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« What an exciting time to be studying team cognition, 
when new developments in techniques and methods open 
up new opportunities to deepen our understanding of 
temporal and dynamic aspects of team cognition that 
hitherto have remained beyond the grasp of our 
knowledge » (Uitdewilligen, Waller, & Zijlstra, 2010, p.52-
53)
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 Dans les sports collectifs, qui n’a pas entendu (ou peut-être lui-même raconté) l’histoire de 

ces coéquipiers, pourtant très bons individuellement, incapables d’obtenir les résultats espérés ? Les 

exemples de cet ordre sont assez fréquents, et nombreuses sont les équipes composées de joueurs 

talentueux qui n’ont pas réussi à fonctionner ensemble. Toutefois, il arrive également que les 

partenaires réalisent parfois de véritables exploits collectifs : l’équipe parvient alors à se comporter 

de façon incroyablement cohérente, articulant avec une grande fluidité les activités des membres, et 

donnant l’impression de fonctionner comme une unité autonome et cohérente. Le comportement 

collectif global qui apparaît ne semble alors plus réductible à la simple juxtaposition ou addition des 

comportements individuels qui le composent, et les individus donnent le sentiment de disparaître 

devant l’ordre collectif qu’ils créent. Ces observations témoignent du fait qu’une « équipe experte » 

ne peut se réduire à une « équipe d’experts ». Si les raisons avancées pour tenter d’expliquer les 

ressorts de cette efficacité (ou non efficacité) collective sont diverses, un des processus-clef à 

l’œuvre qui permet l’émergence d’une forme d’« intelligence collective » est la coordination 

interpersonnelle (Eccles & Tenenbaum, 2004). La coordination interpersonnelle a été pointée par les 

professionnels, et fait également l’objet d’investigations scientifiques. Elle rend compte de 

l'agencement des activités individuelles dans l'espace et dans le temps. Du fait de cette coordination 

des activités individuelles, les acteurs deviennent capables de répondre collectivement à des 

exigences auxquelles ils ne pourraient faire face individuellement.  

Dans les pratiques d'entraînement sportif, notamment en basketball, force est de constater 

que les propositions relatives à l’amélioration de la coordination interpersonnelle sont anciennes et 

nombreuses (Pain, 2006). Les praticiens ont depuis longtemps œuvré au développement de « formes 

de jeu » guidant les activités des joueurs. A titre d’illustration, ces formes de jeu peuvent favoriser 

la réalisation de coordinations interpersonnelles s'agençant dans des combinaisons hautement 

flexibles (jeu libre) (e.g., Bosc, 1993), ou la réalisation de coordinations interpersonnelles 

routinisées, répétées à l'entraînement pour pouvoir être reproduites dans le match, et donnant lieu à 

des combinaisons hautement complexes et rigoureuses (jeu par systèmes) (e.g., Hacquart, 2010). 

Les entraîneurs ont également développé un nombre important de variantes, mixant ces options 

relatives à la bonne coordination de l'équipe (voir Bourbousson & Helvig, 2009, en préparation, 

pour une présentation détaillée). Quelle que soit la conception du jeu collectif adoptée, l’expérience 

accumulée des entraîneurs les amène à développer ce qu’ils appellent un « référentiel commun » à 

l’équipe. Ce référentiel commun, objet important de préoccupations, est supposé permettre aux 

joueurs d’être « sur la même longueur d’onde », c'est-à-dire de maintenir au cours du jeu une 

compréhension partagée de la situation, facilitant la coordination des activités individuelles 
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(Bourbousson & Sève, 2009). 

Du coté des recherches scientifiques, un intérêt important existe pour la compréhension de 

ce qui permet à une équipe de fonctionner comme telle. Cet intérêt s’exprime dans le domaine 

sportif, mais peut aussi être relevé dans des champs d’application plus variés : une troupe militaire 

se déployant dans une zone à risques, un centre de commande faisant face à un incident, une équipe 

médicale posant un diagnostic, ou encore un groupe d’élèves construisant un exposé collectif. La 

coordination des activités individuelles, comme objet d’étude, semble véritablement inonder les 

recherches scientifiques actuelles1

Dans le domaine spécifique des sciences du sport, les travaux sur la coordination dans les 

équipes sont relativement récents (Eccles & Tenenbaum, 2004 ; McGarry, Anderson, Wallace, 

Hughes, & Franks, 2002 ; Passos, Araujo, Davids, Gouveia, & Serpa, 2006). Jusqu'alors, les 

recherches avaient appréhendé le fonctionnement des équipes essentiellement à partir de la 

dynamique des groupes (Heuzé, 2003a, 2003b ; Widmeyer, Brawley et Carron, 1992), en étudiant, 

dans le cadre de la psychologie sociale, des construits psychologiques tels que la cohésion 

(Prapavessis, Carron et Spink, 1996 ; Widmeyer, Carron et Brawley, 1993), le leadership (Horn, 

1992), le sentiment d’efficacité collective ou la flânerie sociale (Lichacz et Partington, 1996). 

Actuellement, l'appréhension de l’activité collective « en train de se faire » et des modes 

d’ajustements entre joueurs s’initie de façon en quelque sorte exploratoire, à partir de plusieurs 

cadres théoriques. Le très faible nombre d'études empiriques témoigne d'un objet de recherche 

encore naissant en sciences du sport. En revanche, depuis près d’une vingtaine d'années, un nombre 

important de travaux de recherche ont été conduits sur cette thématique dans le domaine de la 

psychologie industrielle et organisationnelle (I/O) (aviation, équipes médicales, sécurité nucléaire, 

centre militaires de contrôle et de commande), au point de constituer un domaine de recherche 

relativement mature dans ce champ (DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010a, 2010b ; Mesmer-

Magnus & DeChurch, 2009 ; Uitdewilligen, Waller & Zijlstra, 2010). Plusieurs appels ont été 

lancés, qui invitent à des rapprochements entre l’étude des situations de travail et l’étude des 

situations sportives dans le domaine spécifique de la coordination interpersonnelle (Fiore & Salas, 

2006, 2008). D’un coté les sports collectifs apparaissent aux ergonomes comme une situation 

d’étude privilégiée, et de l’autre, l'état avancé des recherches en ergonomie semble pouvoir inspirer 

le développement des recherches en sciences du sport. 

, et les travaux s’attachent autant à la mise à jour des processus 

sous-jacents au fonctionnement de l’équipe qu’au développement d’applications pratiques visant à 

améliorer les méthodes d’intervention (e.g., Mouchet & Bouthier, 2006). 

Notre travail de recherche avait pour objet l'étude de la coordination interpersonnelle en 

                                                 
1 Voir à ce sujet le dernier numéro spécial de Theoretical Issues in Ergonomics Science (Emerging multi-disciplinary 

theoretical perspectives in team cognition), ainsi que le dernier numéro à paraître de Human Factors. 
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train de se faire au sein d'une équipe de basketball. Il a été mené en référence au programme de 

recherche du cours d'action (Theureau, 2004, 2006) qui permet d’appréhender la dynamique de 

construction de l’activité collective en train de se faire. Ce programme de recherche s'est 

initialement développé en ergonomie cognitive des situations de travail, et connaît depuis une 

quinzaine d'années des développements féconds dans l'analyse des situations sportives (e.g., Hauw 

& Durand, 2007 ; Poizat, 2006 ; Saury, 1998, 2008 ; Sève, 2000, 2005). Nos recherches ont été 

essentiellement exploratoires. Elles visaient à analyser l’activité des joueurs en train de se 

coordonner, et elles permettent in fine de dresser des pistes théoriques et pratiques en relation avec 

des notions telles que le référentiel commun, la compréhension partagée, ou l’intelligence 

collective. 

Notre manuscrit de thèse adopte un format d’écriture particulier. Il est organisé autour de la 

présentation de nos études dans la version retenue pour leur publication. Des introductions et 

discussions spécifiques à chaque étude sont disponibles dans les articles présentés. Nous 

complétons ce travail, d’une part par un effort de synthèse (de la littérature, de nos apports à la 

connaissance scientifique et à la conception d’aides), et d’autre part par un effort de 

précision/approfondissement de certaines étapes des méthodologies que nous avons mises en 

œuvre. Trois tomes organisent donc la présentation de notre thèse. Le Tome 1 « Document 

principal » en constitue l'architecture centrale, et réalise un travail de synthèse. Le Tome 2 

« Travaux empiriques » présente les articles publiés relatifs aux études menées dans notre travail de 

thèse. Le Tome 3 « Annexes » précise certains éléments de nos recueils et traitements de données. 

Le présent document (Tome 1) est organisé en quatre parties, chacune constituée de deux 

chapitres.  

La Partie 1 présente le cadre général de nos recherches. Un premier chapitre synthétise les 

avancées actuelles dans l'étude de la coordination interpersonnelle, et un second introduit le 

programme de recherche du cours d'action.  

La Partie 2 présente l’organisation générale de nos travaux de recherche. Elle est organisée 

autour de la présentation de nos objets d’étude. Un premier chapitre renvoie aux travaux relatifs à 

l’appréhension des phénomènes cognitifs de la coordination interpersonnelle, et un second à 

l’appréhension de l'effectivité collective2

                                                 
2 Dans le cadre de ce document, et pour limiter les confusions, nous emploierons la notion d' « effectivité collective » 

pour rendre compte du produit des activités individuelles. Cette effectivité collective est une production simultanée à 
l’activité cognitive des membres, et leur échappe en quelque sorte. Stricto sensu, cette terminologie renvoie à la 
notion de performance collective. Or, dans la littérature, la notion de performance collective a souvent été associée à 
« résultat final », à partir duquel on jugeait de la qualité de l’activité, et a ainsi souvent été directement assimilée à la 
notion d'efficacité collective. La notion d’effectivité collective, bien que ne relevant pas d’une terminologie 
consacrée, permet d’ouvrir sur une appréhension plus neutre du produit de l’activité collective.  

 produite par la coordination interpersonnelle. Les études 

dans leur ensemble sont présentées dans le Tome 2, dans la forme retenue pour leur publication 
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scientifique. 

 La Partie 3 synthétise les apports scientifiques de notre travail. Un premier chapitre traite 

des apports à la connaissance du fonctionnement des équipes, et un second des apports relatifs au 

programme de recherche du cours d'action. 

 La Partie 4 synthétise les apports de notre travail en termes d'aides à la conception. Un 

premier chapitre propose des aides à la coordination interpersonnelle en basketball, et un second  

des aides à la coordination interpersonnelle en situation de travail. 
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CHAPITRE 1 : APPROCHES DE LA COORDINATION 

INTERPERSONNELLE 
 

 

 Dans ce chapitre, nous présentons dans un premier temps les recherches en sciences du sport 

qui traitent de la coordination interpersonnelle. Ces recherches sont naissantes et peu développées, 

c’est pourquoi nous nous référons dans un deuxième temps aux recherches relatives à l’analyse des 

situations de travail, pour lesquelles une tradition de recherche forte existe sur cette thématique. 

 

 

1. ETUDE DES SITUATIONS SPORTIVES : TROIS LIGNES DE RECHERCHE 
 

 Les sciences du sport semblent aujourd'hui redécouvrir les enjeux associés à l'étude de la 

coordination interpersonnelle. Bien que les travaux sur la productivité collective ont depuis 

longtemps constaté des « pertes de coordination » dans l'équipe (Steiner, 1972), l'étude empirique 

de cette activité de coordination a été négligée au bénéfice de l'approche cognitive de la décision 

experte en contexte collectif (e.g., description des processus cognitifs individuels de joueurs de 

sports collectifs - e.g. Rulence-Pacques, Fruchart, Dru, & Mullet, 2005), ou de l'étude de construits 

psychoaffectifs mis en jeu dans les groupes sportifs à partir de cadres issus de la psychologie sociale 

(e.g., effets de la cohésion sur la performance collective - e.g. Widmeyer et al., 1993). L'étude des 

processus de coordination entre les membres de l’équipe, dimension cruciale de toute performance 

collective, est aujourd'hui initiée par trois lignes principales de recherche en sciences du sport. Les 

deux premières s’intéressent aux phénomènes cognitifs permettant aux joueurs de se coordonner. La 

troisième étudie l'effectivité collective à partir des patterns d'interaction produits par la coordination 

interpersonnelle. 

 

 1.1. Analyse des phénomènes cognitifs : Etude des connaissances partagées 

 S'appuyant sur les bases de la psychologie cognitive traditionnelle, et s'inspirant des travaux 

menés en psychologie I/O, Eccles et ses collaborateurs (Eccles & Johnson, 2009 ; Eccles & 

Tenenbaum, 2004, 2007) proposent un cadre théorique et méthodologique qui vise à étendre l'étude 

des contenus cognitifs individuels (e.g., description des connaissances nécessaires à l'expertise 

individuelle), à celle des conditions cognitives de la coordination au sein des équipes. Cette 

approche cognitive appréhende l’activité collective dans le cadre de ses postulats mentalistes. Les 

coordinations, communications et autres interactions entre les membres du collectif nécessitent de 
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la part des individus des mécanismes fortement inférentiels, se basant sur un phénomène cognitif 

spécifique : le partage de connaissances. Les connaissances partagées (shared knowledge) sont 

appréhendées comme le facteur cognitif majeur qui permet à des partenaires de se construire une 

compréhension partagée de la situation (shared understanding), de générer des attentes partagées 

(shared expectations), d’adopter des comportements compatibles et ainsi d'agir comme une équipe 

experte.  

 

  1.1.1. L'exemple prototypique de la passe aveugle en basketball 

 Illustration de cette ligne d'étude, la réalisation d'une passe aveugle en basketball (no-look 

pass) constitue un exemple paradigmatique. Réaliser une passe aveugle consiste à donner le ballon 

à un partenaire sans avoir donné le moindre signe explicite permettant de présager cette passe. Cette 

passe se réalise souvent sans que le porteur de balle ne regarde le partenaire à qui il fait la passe. La 

passe aveugle constitue une coordination efficace de plusieurs joueurs : cette coordination requiert 

que le porteur de balle sache où et quand le coéquipier sera disponible, et que les partenaires eux-

mêmes anticipent la passe et sachent où elle peut arriver. Pour que les coéquipiers d’un joueur 

puissent comprendre et prévoir ses comportements sans que celui-ci n’envoie de message explicite, 

ils se réfèrent à un référentiel commun construit collectivement et directement disponible dans les 

bases de connaissances de chacun, pour interpréter rapidement et de manière appropriée les actions 

de leurs partenaires. Les coordinations interpersonnelles s'appuyant sur ces connaissances partagées 

sont dites « implicites » (Wittenbaum, Stasser, & Merry, 1996). Elles sont moins coûteuses que 

l'utilisation de communications explicites, et constituent un des processus majeurs de l'expertise 

collective. 

 Au total, la coordination interpersonnelle est appréhendée comme une articulation de 

décisions individuelles sur fond de compréhension partagée et renvoie à une conception prescriptive 

du partage. L’amélioration de la coordination interpersonnelle suppose un accroissement de la 

similarité des interprétations réalisées par les partenaires, similarité permise par un partage 

important et stable de connaissances chez les joueurs. Dans une conception relativement 

« descendante » du fonctionnement collectif, la coordination est permise (pré-réglée) par la 

possession par tous les membres de l’équipe de connaissances partagées. 

 

  1.1.2. Directions de recherche 

 Dans leur cadre théorique, les auteurs proposent l'investigation de différentes sortes de 

connaissances partagées. D'un coté, l'étude des connaissances relatives à la tâche à accomplir 

(taskwork knowledge) permet d'appréhender la manière dont des partenaires construisent une 

compréhension partagée des exigences de l'environnement. De l'autre, l'étude des connaissances 
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relatives au travail collectif à effectuer (teamwork knowledge) permet de préciser la compréhension 

que les partenaires ont des procédures collectives à mettre en œuvre dans la tâche (Eccles & 

Tenenbaum, 2004).  

 Aussi, les auteurs invitent à distinguer le rôle que peuvent avoir les connaissances partagées 

aux différents moments du fonctionnement collectif. Avant la réalisation de la performance 

collective, peut être menée l'analyse de la manière dont les interactions entre partenaires 

(notamment lors de l’entraînement et des briefings) permettent la construction de connaissances 

d'ordre stratégique (connaissances générales relatives aux orientations collectives particulières à 

adopter : e.g., styles de jeu, structure défensive ou offensive à privilégier). Pendant la réalisation de 

la performance collective, l'axe de recherche central est constitué par l'étude des inférences que 

chaque joueur réalise sur les événements occurrents, et comment chacun anticipe les événements 

probables (situational probabilities) (Eccles & Tenenbaum, 2004). Concernant les moments 

postérieurs à la performance collective, l'investigation se dirige vers les processus d'évaluation et de 

correction du travail collectif par l'équipe elle-même. 

 

  1.1.3. Une ligne de recherche féconde ? 

 A notre connaissance, aucune étude empirique investiguant les connaissances partagées en 

situation sportive et ayant donné lieu à une publication scientifique ne s'est directement inscrite 

dans les lignes directrices de ce cadre théorique. Une seule étude (Lausic, Tenenbaum, Eccles, 

Jeong & Johnson, 2009), menée par les auteurs du cadre eux-mêmes, se réfère à cette approche, en 

déplaçant quelque peu les lignes de recherche (pas d'investigation directe des connaissances 

partagées) vers l'analyse des patterns d'interaction entre des partenaires de double en tennis, à partir 

d'une caractérisation du contenu des communications verbales entre les partenaires. 

 Pourtant publiés en 2004, réédités dans une forme très similaire en 2007 et 2009, les axes de 

travail proposés par ce cadre théorique avaient immédiatement donné lieu à deux mémoires de 

recherche encadrés par Eccles et Tenenbaum (Saint-Germain, 2005 ; Weisman, 2005). Ces 

mémoires étaient d'une part une exploration méthodologique visant à mesurer les connaissances 

possédées par des joueurs de basketball, et d'autre part une première investigation empirique des 

connaissances partagées par les joueurs. Les développements empiriques directement issus de cette 

approche cognitive (Eccles & Tenenbaum, 2004) sont donc à venir. 

 

 1.2. Analyse des phénomènes cognitifs : Etude des contraintes informationnelles de la 

prise de décision en sport collectif 

 S'appuyant sur les bases de la psychologie écologique (Gibson, 1979 ; Marsh, Johnston, 

Richardson, & Schmidt, 2009 ; Marsh, Richardson, Baron, & Schmidt, 2006 ; Marsh, Richardson, 
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& Schmidt, 2009), et s'inspirant des travaux menés dans l’approche dynamique du contrôle et de 

l'apprentissage moteur (Orden, Holden, & Turvey, 2003 ; Schmidt, Fitzpatrick, Caron, & Mergeche, 

sous presse), Araujo et ses collaborateurs (notamment Pedro Passos et Keith Davids) proposent un 

cadre théorique et méthodologique qui vise à appréhender la prise de décision des joueurs de sport 

collectif comme une propriété émergente, et indissociable des coordinations interpersonnelles se 

produisant entre les joueurs (Araujo, Davids, Chow, Passos, & Raab, 2009 ; Hristovski, Davids, & 

Araujo, 2009 ; Passos, Araújo, Davids, & Shuttleworth, 2008b). Cette approche écologique et 

dynamique3

 Les contraintes informationnelles (disponibles dans l'environnement) qui pèsent sur l'activité 

de chaque partenaire étant essentiellement de nature spatio-temporelle, le processus émergent de 

prise de décision est analysé au filtre de la caractérisation de la dynamique des patrons spatio-

temporels de coordination. Partant du principe que le mouvement général de coordination en sport 

collectif se crée sur la base de coordinations locales, notamment les coordinations 

attaquants/défenseurs (pour les sports collectifs où la défense individuelle est prégnante), les études 

ont actuellement essentiellement cherché à mettre à jour les informations-clés gouvernant la 

coordination dyadique entre un porteur de balle et son défenseur immédiat. Ces études ont été 

menées dans le cadre de protocoles expérimentaux recréant une situation de duel en sport collectif 

(Araujo, Davids, Sainhas, & Fernandes, 2002 ; Passos et al., 2008b ; Passos, Araújo, Davids, & 

Gouveia, 2008a). 

 appréhende l’activité collective dans le cadre de postulats non-mentalistes. Les 

coordinations interpersonnelles qui apparaissent sont associées à des processus décisionnels 

parcimonieux, non-inférentiels : les informations, qui contraignent les décisions de chacun, sont 

directement disponibles dans la dynamique comportementale interpersonnelle en train de se faire 

(i.e., affordances interpersonnelles), et la mise à jour de ces contraintes informationnelles oriente le 

développement des travaux.  

  

  1.2.1. L'exemple prototypique du 1 contre 1 en rugby 

 Illustration exemplaire de cette ligne d'étude, la situation de 1 contre 1 en rugby en bord de 

touche constitue une coordination de deux joueurs (un attaquant et son défenseur) au sein de 

laquelle les décisions de l'attaquant doivent s’ajuster rapidement en relation avec les contraintes 

informationnelles que le défenseur impose. Lorsque l'état de la coordination entre ces deux joueurs 

bascule au bénéfice de l'attaquant (il surpasse le défenseur et se dirige seul vers la ligne d'essai), la 

prise de décision a été adaptée. Lorsque l'état de la coordination entre les deux joueurs bascule au 

bénéfice du défenseur (arrêt de l'attaquant par plaquage), la décision a été tardive ou non pertinente 

(elle ne s'est pas ancrée sur les bonnes informations spatio-temporelles). La capacité d'un joueur à 

                                                 
3 De nombreuses références et postulats s'appuient sur la théorie des systèmes dynamiques. 
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prendre des décisions en prise directe avec les bonnes contraintes informationnelles lui permettrait 

d'adopter un comportement adaptatif, de se coordonner pertinemment avec son adversaire direct, 

c'est-à-dire de faire émerger un comportement dyadique favorable à l'efficacité offensive de son 

équipe. 

 

  1.2.2. Directions de recherche 

 Parce que les coordinations en sports collectifs s’ancrent sur le partage d'une information 

disponible dans le contexte de performance, les études sont orientées vers la caractérisation de 

l'information partagée par les joueurs dans la situation compétitive qui leur permettrait de décider et 

d'agir efficacement (Passos, Araujo, Davids, Gouveia, Serpa, Milho, & Fonseca, 2009a). Pour cela, 

les auteurs pointent la nécessité, d'une part, de rendre compte de la dynamique des patrons de 

coordination interpersonnelle produits et, d'autre part, de mettre cette dynamique comportementale 

(notamment dans les moments où elle bascule au bénéfice de l'attaquant ou du défenseur) en 

relation avec d'autres indicateurs (e.g., mesures de distances, de vitesses, d'accélérations). Aussi, 

l'analyse synchrone de ces derniers indicateurs avec l’analyse de la dynamique des patrons de 

coordination est susceptible de pointer les paramètres qui semblent « contrôler » le devenir de la 

coordination interpersonnelle (i.e., des paramètres de contrôle). Cette approche écologique de la 

décision, indissociable de l’analyse des coordinations interpersonnelles dans lesquelles elle s’insère, 

est susceptible d'amorcer des pistes d'intervention relatives aux contraintes informationnelles 

favorisant la coordination des activités des joueurs et de poursuivre, d'un point de vue pratique, le 

développement d'une « pédagogie non-linéaire » (Davids, 2010 ; Passos et al., 2008)4

 Deux directions de recherche complémentaires découlent plus spécifiquement de ces 

objectifs. La première vise à identifier des variables pertinentes rendant compte de la coordination 

interpersonnelle produite par les joueurs (i.e., des variables collectives). La seconde vise à identifier 

les paramètres-clés (i.e., contraintes informationnelles) susceptibles d’influer sur la dynamique de la 

coordination interpersonnelle, et/ou à repréciser certains paramètres étudiés dans de précédents 

travaux

. 

5

 Un autre horizon pour ces recherches consiste en un élargissement vers des niveaux 

d'analyse variés, notamment en considérant dans l'analyse un nombre plus important de joueurs, 

partenaires et adversaires (e.g., 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3). En s'intéressant à d'autres 

pratiques sportives, et en variant le nombre de joueurs considérés, de nouvelles variables collectives 

et paramètres de contrôle devraient être mis en avant.  

.  

                                                 
4 La pédagogie non-linéaire prend appui sur les études se référant aux théories de la complexité (Chow, Davids, 

Button, Shuttleworth, Renshaw, & Araújo, 2006). Elle a été proposée dans le cadre du contrôle et de l'apprentissage 
moteur, et semble pouvoir s'étendre à la question de la coordination interpersonnelle. 

5 Voir sur ce point les travaux de Araujo et al. (2002, 2004), reprécisés par les travaux de Passos et al.,  2009a). Voir 
aussi Passos et al. (2009b) pour une synthèse. 
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  1.2.3. Une ligne de recherche féconde ? 

 A notre connaissance, ce type d'études n'a été mené que par l'équipe de Duarte Araujo 

(notamment les étudiants dont il (a) encadre(é) les travaux). Après une investigation exploratoire de 

la coordination d'une dyade attaquant/défenseur en basketball (Araujo et al., 2002 ; Araujo, Davids, 

Bennett, Button, & Chapman, 2004), c'est l'analyse de dyades attaquant/défenseur en rugby qui a 

fait l'objet ces deux dernières années des publications les plus importantes (Passos et al., 2008a, 

2008b, 2009a, Passos, Araujo, Davids, Milho, & Gouveia, 2009b ; Passos, Araujo, Davids, 

Gouveia, Serpa et al., 2009a). L'investigation de la coordination interpersonnelle est actuellement 

poursuivie par Bruno Travassos (Araujo & Travassos, 2009 ; Travassos, Araujo, & Davids, 2008 ; 

Travassos, Araújo, Correia, & Esteves, 2010) dans le cadre de l'analyse des actions de passe lors 

d'un 5 contre 4 en futsal. Cette étude entend étendre la pertinence de cette ligne de recherche à 

l'analyse d'un collectif, notamment dans le but d'appréhender simultanément les contraintes 

informationnelles (i.e., affordances) gouvernant la relation entre adversaires et partenaires. Cette 

ligne de recherche donne actuellement lieu à de plus en plus de travaux dans les situations sportives, 

et entend étendre l'étude de situations quotidiennes variées menées dans le même temps dans la 

psychologie écologique et dynamique (Issartel, Marin, & Cadopi, 2007 ; Richardson, Marsh, 

Isenhower, Goodman, & Schmidt, 2007). 

 

 1.3. Analyse de l’effectivité collective : Etude des patterns spatio-temporels de 

coordination 

 De nombreux travaux, s’inscrivant dans le domaine de l'analyse de la performance 

collective6

 L’analyse de la performance collective (Match Analysis, McGarry & Franks, 2003) s’est 

essentiellement focalisée sur la recherche d’invariants dans la succession des événements lors d'un 

match, et dans ce cadre plusieurs études ont cherché à repérer les patterns récurrents produits dans 

, cherchent à identifier la structure sous-jacente au jeu (McGarry, 2004). Alors que 

certaines approches en sciences du sport s'intéressent aux processus (physiologiques, 

psychologiques, etc) mêmes de la performance, la « Performance Analysis » vise uniquement une 

description objectivée de la performance, c’est-à-dire telle qu’elle se donne à voir effectivement 

dans les comportements produits. Cette description est réalisée à l’aide d’ « indicateurs de 

performance » (Hughes & Bartlett, 2002) qui rendent compte des comportements effectués par les 

sportifs (e.g., statistiques en basketball). La description de ces indicateurs offre une autre 

intelligibilité (quantitative) de la performance produite.  

                                                 
6 Voir McGarry (2004a) pour une présentation détaillée de ce champ de recherche, aussi nommé Match Analysis,  

Performance Analysis, Notational Analysis (Hughes et Bartlett, 2002) ou encore Game Analysis. 
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le fonctionnement collectif (Glazier, 2010). Par exemple, une ligne de recherche se développe en 

mettant l'accent sur l'identification de régularités dans la succession temporelle des événements 

(temporal patterns, ou T-patterns) (Borrie, Jonsson, & Magnusson, 2002). Une autre approche 

valorise plus directement l'identification dans le match de régularités dans les coordinations spatio-

temporelles occurrentes entre les joueurs (voir Bourbousson & Sève, sous presse, pour une 

présentation détaillée). Tim McGarry et ses collaborateurs (McGarry, Khan, & Franks, 1999 ; 

McGarry et al., 2002 ; McGarry, 2004, 2009) sont les tenants principaux de cette approche : ils ont 

fait de l'analyse du match un nouveau terrain fertile d'expression de la théorie des systèmes 

dynamiques (McGarry & Franks, 2007), et ont proposé un cadre théorique pour rendre compte des 

coordinations interpersonnelles en train de se faire (McGarry et al., 2002). Les outils de la théorie 

des systèmes dynamiques permettent à moindre coût de repérer les patterns spatio-temporels stables 

dans l’effectivité collective, là où des modèles probabilistes classiques s'étaient montrés 

insatisfaisants (voir Bourbousson & Sève, sous presse). 

 

  1.3.1. L'exemple prototypique des pratiques de scouting 

 Illustration exemplaire de cette ligne d'étude, les pratiques de « scouting » s'attachent à 

identifier les invariants de la performance collective adverse (e.g., l'équipe affrontée lors de la 

prochaine compétition). Ces pratiques, très répandues dans les staffs des équipes sportives de haut-

niveau, mettent à jour certains profils de jeu afin de révéler les caractéristiques de l'équipe adverse 

(e.g., joueurs-clés dans la coordination interpersonnelle, routines collectives préférentielles7

 L’Analyse du match, telle qu'elle se développe dans les travaux scientifiques menés en 

sciences du sport sur la coordination interpersonnelle, se donne pour objet une identification 

formelle et outillée des patterns de coordination occurrents entre les joueurs. Les informations 

extraites à partir d’un ou plusieurs matchs sont récoltées et assemblées, et des outils mathématiques 

sont mobilisés afin de construire une nouvelle appréhension (quantitative, réduite et ciblée) du jeu 

et de la performance collective.  

). 

Utilisées ensuite dans l’entraînement et dans la préparation des matchs (i.e., choisir une stratégie qui 

permette de déstabiliser les coordinations interpersonnelles adverses), ces informations peuvent 

accroître l'efficacité lors des compétitions à venir. Cette analyse a priori du jeu de l'adversaire 

(notamment sur la base d'enregistrements vidéos), suppose une certaine stabilité dans le jeu produit 

par un sportif ou une équipe, et s’appuie sur l'hypothèse selon laquelle il existerait certains patterns 

de coordination sous-jacents à la performance d’une équipe (McGarry & Franks, 1994, 1995, 1996).  

 

                                                 
7 Une routine collective est un enchaînement d'actions individuelles, suffisamment répété à l'entraînement pour être 

reproduit dans une forme assez proche dans le déroulement du jeu. 
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  1.3.2. Directions de recherche 

 McGarry et ses collaborateurs proposent l'investigation de différentes sortes d'interactions 

compétitives (McGarry et al., 2002 ; McGarry & Franks, 2007). Tout d'abord, ils proposent de 

différencier les coordinations interpersonnelles entre adversaires (inter-couplings) et les 

coordinations entre partenaires (intra-couplings), et invitent à mener des recherches empiriques 

dans ces deux domaines. Ensuite, bien que la recherche d'invariants ait essentiellement été menée 

dans l'analyse de coordinations interpersonnelles entre adversaires, notamment dans le cadre d'un 

match de squash réel (McGarry et al., 1999) ou d'une rencontre aménagée de tennis (Palut & 

Zanone, 2005), McGarry et Franks (2007) proposent que les études empiriques soient étendues à 

d'autres sports de raquette tels que le badminton ou le tennis de table. Enfin, dans le cadre de 

l'analyse des interactions entre partenaires, les auteurs soulignent la nécessité de développer et 

confirmer la validité des outils de l'approche dynamique d'abord au sein de paires (double de tennis, 

de tennis de table ou de badminton), et ensuite au sein d'équipes de sports collectifs, travaux qui 

n'ont pas encore été menés (McGarry & Franks, 2007).  

 Aussi, effectuant un bilan des développements récents dans l'analyse du match en référence 

à la théorie des systèmes dynamiques, Croft, Button, & Dicks (2009) pointent des directions de 

recherche susceptibles d'orienter les travaux futurs, notamment : (a) mener une analyse exhaustive 

des comportements produits dans un match (considérer l'ensemble des joueurs, partenaires et 

adversaires), (b) investiguer des compétitions réelles, en privilégiant les méthodes non-invasives de 

recueil de données comportementales (e.g., tracking par logiciel a posteriori), et (c) adopter des 

indicateurs de haut-niveau (i.e., macroscopiques) qui permettent un niveau global de description du 

match. 

 

  1.3.3. Une ligne de recherche féconde ? 

 Esquissée théoriquement en 1998 (Hodges, McGarry, & Franks, 1998), développée 

empiriquement dans l'analyse du squash en 1999 (McGarry et al., 1999), et formalisée en 2002 dans 

un numéro spécial dédié à l'analyse de la performance (McGarry et al., 2002), cette ligne de 

recherche a été souvent citée en référence, servant d'inspiration pour de multiples travaux dans le 

domaine de l'analyse de la performance collective (Ferreira, Volossovitch, & Gonçalves, 2003 ; 

Garganta, 2009 ; Glazier, 2010 ; Reed & Hughes, 2006). Elle n'a cependant eu jusqu'alors que peu 

de développements empiriques mobilisant directement les outils de la théorie des systèmes 

dynamiques (autres que les publications des auteurs du cadre eux-mêmes). Seule la publication de 

Palut et Zanone (2005) semble avoir effectivement permis de développer cette approche en 

proposant de nouveaux outils capturant les coordinations interpersonnelles. 

 Aujourd'hui, la fécondité et la validité de cette ligne de recherche a sérieusement été remise 
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en question dans un débat initié par Felix Lebed (2006, 2007). L'auteur dénonce les manques 

empiriques d'une ligne de recherche essentiellement théorique, et en difficulté pour appréhender la 

coordination interpersonnelle dans le cadre des sports collectifs. Depuis, plusieurs travaux ont tenté 

d'appréhender les patterns d'interaction spatio-temporelle dans des équipes variées (e.g., volleyball, 

football) : bien que n'étant pas encore des travaux empiriques validés dans les revues indexées des 

sciences du sport (Frencken & Lemmink, 2008 ; Lames, 2006 ; Schollhorn, 2003), ces analyses de 

la coordination interpersonnelle en sport collectif devraient se multiplier dans les prochaines 

années, et venir compléter les développements empiriques existant jusqu'alors (Croft et al., 2009). 

 

 

2. ETUDE DES SITUATIONS DE TRAVAIL : UNE LITTERATURE 

RELATIVEMENT MATURE 
 

L’étude empirique des phénomènes cognitifs permettant à une équipe de se coordonner a été 

plus développée dans le domaine industriel et organisationnel que dans le domaine des sciences du 

sport. Si différents courants de recherche ont étudié les collectifs en situation de travail8, l’un 

d’entre eux semble actuellement susciter un engouement particulier en ergonomie (Salas, Fiore, 

Warner, & Letsky, 2010), et ouvrir de nombreuses pistes de développement dans l’étude de la 

coordination interpersonnelle : le courant de la Team Cognition9

Dans cette perspective, nous présentons spécifiquement ce courant de recherche et ses pistes 

de développement. 

. Si les recherches menées sous la 

dénomination de Team Cognition y sont assez variées, l’étude spécifique de la coordination dans les 

équipes en représente l’objet de recherche princeps. De ce fait, plusieurs auteurs issus de ce 

domaine de recherche ont récemment interpellé les sciences du sport et encouragé le développement 

d'études sur la coordination interpersonnelle dans les équipes sportives. En témoignent le numéro 

spécial de la revue International Journal of Sport and Exercise Psychology (Fiore & Salas, 2006), 

ainsi que le numéro spécial de la revue Military Psychology (Fiore & Salas, 2008). 

 
                                                 
8 Sans être exhaustifs, nous pouvons citer le courant de la Coopération Homme-Machine (courant IHM), qui se focalise 

sur l’étude des interactions entre un acteur et son environnement informatique. Dans ce cadre, la communication qui 
s’instaure entre un acteur et son outil informatique intègre aussi souvent les autres acteurs du collectif de travail, et 
des modèles de la coopération ont été formulés (e.g., Hoc, 2003). Nous pouvons également citer le courant du 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) qui étudie pour sa part directement la coopération entre humains 
travaillant ensemble, en ciblant plus spécifiquement la caractérisation des modalités de soutien informatique 
interférant avec cette coopération. Alternativement, ces différents courants de recherche se sont référés à des 
traditions épistémologiques variées, telles le courant de l’intelligence artificicielle, le courant de l’homme comme 
système de traitement de l’information, ou encore le courant de l’ethnométhodologie. 

9 Nous emploierons le terme de « Team Cognition » pour désigner le courant de recherche. La terminologie « team 
cognition » désignera l’objet de recherche associé. 
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 2.1. Travaux classiques dans le courant de la Team Cognition : une conception 

prescriptive de la coordination interpersonnelle 

 Les recherches conduites sous la dénomination de Team Cognition se sont initialement 

développées dans les domaines de la psychologie dite « Industrielle / Organisationnelle » (I/O) 

(Cooke, Gorman, & Winner, 2007 ; Fiore & Salas, 2004), avec pour principales sources 

d’inspiration les théories cognitivistes du traitement de l’information (e.g., Cannon-Bowers, Salas, 

& Converse, 1990, 1993 ; Hinsz, Tindale, & Vollrath, 1997). Pour les auteurs de ce courant, 

l'activité collective doit être étudiée en accordant une place centrale aux phénomènes cognitifs 

permettant aux différents membres d’une équipe de se coordonner. Les auteurs de la Team 

Cognition s’intéressent au fonctionnement de collectifs relativement variés (e.g., collectif de 

décision stratégique, collectifs de management). L’étude de la coordination interpersonnelle 

concerne préférentiellement les équipes « orientées-action » (action-teams) (Uitdewilligen et al., 

2010), ou « orientées-exécution » (plan execution-teams) (Stagl, Burke, Salas, & Pierce, 2006). Les 

équipes de ce type doivent s’adapter à un environnement dynamique et incertain, en même temps 

qu'elles agissent sur cet environnement (e.g., troupes militaires, équipes médicales, équipages 

aéronautiques, centres de contrôle et de commande). 

 Les développements empiriques s'inscrivant dans cette ligne de recherche ont 

essentiellement été guidés par la compréhension des facteurs qui permettent ou non d'anticiper et de 

réagir collectivement à des situations dynamiques et incertaines, c’est-à-dire qui facilitent ou 

perturbent la coordination et la communication au sein de l’équipe. Si différents points de 

discussion peuvent être identifiés pour l’analyse de la coordination des équipes, la coordination 

interpersonnelle a été majoritairement appréhendée à travers la notion de compréhension partagée 

(shared understanding) (Johnson & O'Connor, 2008). Dans cette optique, la compréhension 

partagée renvoie au fait que les membres de l’équipe interprètent la situation de manière similaire. 

De cette compréhension partagée découlent des attentes partagées quant au devenir de la situation. 

Ces attentes partagées facilitent la coordination interpersonnelle dans la mesure où elles diminuent 

l’incertitude liée à l’activité des partenaires : les acteurs peuvent prévoir, dans une certaines mesure, 

les besoins et les actions à venir des autres membres de l’équipe. 

 Pour rendre compte de la coordination interpersonnelle, et plus spécifiquement de la 

compréhension partagée, une ligne de recherche essentielle dans le courant de la Team Cognition 

s’est intéressée aux « connaissances partagées » (i.e., similarité des connaissances entre les 

partenaires). Ces connaissances partagées ont été majoritairement appréhendées à partir du concept 

de « Modèles mentaux partagés » (MMP) (shared mental models) (Cannon-Bowers et al., 1993 ; 

Jonker, van Riemsdijk, & Vermeulen, 2010). Ces MMP sont supposés faciliter la compréhension 

partagée (et donc la coordination des activités individuelles) sans nécessairement exiger des 
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communications explicites entre les coéquipiers : les membres infèrent les attentes de leurs 

partenaires sur la base de leurs connaissances10

 Au total, nombre de travaux se sont appuyés sur le présupposé selon lequel la similarité des 

MMP possédés par les membres constituait le facteur-clé de la coordination interpersonnelle, et ont 

tenté de caractériser ce que recouvrait cette similarité. Cette dernière a été, dans un premier temps, 

étudiée relativement au contenu des connaissances et à leur organisation. Le degré de similarité du 

contenu et de l’organisation des connaissances permettant dans une certaine mesure de prédire les 

écarts d'efficacité observés entre les équipes (DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010a, 2010b ; Lim & 

Klein, 2006), ces travaux ont laissé s’installer une conception « prescriptive » de la coordination 

interpersonnelle : le partage par les partenaires d’un grand nombre de connaissances identiques en 

amont de l'activité collective permettrait la coordination des actions individuelles, en engendrant 

chez les partenaires des interprétations similaires des événements survenant dans la situation. 

. Dans cette perspective, la caractérisation de ces 

MMP a pris une place importante dans les recherches, notamment l'identification de la structure et 

du rôle de différents MMP : ceux relatifs à la tâche à accomplir (task mental models), et d'autres, 

relatifs au fonctionnement de l'équipe (team mental models) (Mathieu, Heffner, Goodwin, Salas, & 

Cannon-Bowers, 2000). Les caractéristiques de ces MMP ont ensuite été mises en relation avec 

différentes variables relatives au produit de l’activité collective (team outcomes), afin de pouvoir 

identifier des facteurs de l'efficacité collective, et ainsi dresser des pistes d'intervention. 

 Dans l’avancée des recherches, cette conception relativement prescriptive de la 

coordination, sous-jacente aux études menées, a eu pour conséquence d’orienter les questions de 

recherches dans une direction bien particulière : les recherches sont passées de l’analyse de la 

similarité du contenu et de l’organisation des connaissances partagées à celle de leur adéquation 

(accuracy)  avec la « tâche » 11

                                                 
10 “[in] the absence of shared mental models adaptive team performance is not possible, because members do not have 

compatible views of equipment, tasks, and team member roles and responsibilities, which allow members to adapt 
proactively” (Burke, Stagl, Salas, Pierce, & Kendall, 2006, p. 1194) 

 (à laquelle va être confrontée l'équipe en situation). Cette direction 

de recherche estime que le partage de connaissances identiques, à lui seul, ne permet pas 

directement d’assurer l’efficacité de la coordination interpersonnelle. L’efficacité collective finale 

(mesurée après la période d’activité) n’a de lien avec les MMP (possédés en amont de l’activité) 

qu’à condition que ceux-ci soient précis et surtout adéquats au regard de ce que la tâche elle-même 

requiert comme contenus et structures de connaissances (Lim & Klein, 2006 ; Rentsch & Hall, 

1994). Dans ce sens, plusieurs études ont alors investigué concomitamment l'analyse de la structure 

de la tâche et celle de la structure des MMP (Lim & Klein, 2006 ; Marks, Zaccaro, & Mathieu, 2000 

; Mathieu, Heffner, Goodwin, Cannon-Bowers, & Salas, 2005). Ce type d’analyse vient compléter 

11 Le terme de « tâche » renvoie, dans les approches prescriptives, aux caractéristiques extrinsèques de la situation de 
travail. Il est présupposé que cette tâche peut être caractérisée en tant que telle, et qu’une activité efficace répond à 
ces exigences. 
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l’analyse de la similarité des connaissances dans le but d’accroître la force de la relation mesurée 

entre le partage de connaissances et l'efficacité collective (Edwards, Day, Arthur, & Bell, 2006).  

 Ces divers travaux, en appréhendant la similarité et/ou l'adéquation des connaissances 

partagées, ont participé à la constitution d'un domaine de recherche relativement mature, s’appuyant 

sur une quantité importante de résultats de recherches empiriques.  

 

 2.2. La dimension oubliée : l’étude de la coordination interpersonnelle en train de se 

faire 

 Constatant que les études mesurant les liens entre les MMP (possédés en amont de l'activité) 

et l'efficacité collective (résultats associés à la performance collective) donnaient lieu à des résultats 

parfois insatisfaisants et/ou contradictoires, certains auteurs ont émis l'hypothèse que cette relation 

puisse être médiée par une variable intermédiaire (un troisième terme) : les processus de l'activité 

collective en train de se faire (team processes) (Lim & Klein, 2006 ; Marks et al., 2000 ; Mathieu et 

al., 2000 ; Mathieu et al., 2005). Dans cette perspective, les MMP entretiendraient bien un lien avec 

l'efficacité collective finale, mais dans la mesure où ceux-ci facilitent le processus d'interaction en 

situation des acteurs se coordonnant (DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010a, 2010b). Une distinction 

est alors proposée, qui distingue l’étude des facteurs préalables à l'activité collective (inputs), 

l’étude des processus à l'œuvre dans l'activité collective (processes), et l’étude des résultats produits 

par l'activité collective (outputs). Cette distinction renvoie à une modélisation de type Input-

Process-Output model (I-P-O model, McGrath, 1964), aussi parfois appelée Input-Throughput-

Output model (ITO model, Stagl et al., 2006). Les auteurs de la Team Cognition se réfèrent 

aujourd’hui majoritairement à ce modèle (Salas et al., 2008) afin de situer les études entre elles, de 

souligner les développements importants réalisés jusqu’alors, et éventuellement dans le but de 

pointer certains manques dans la littérature. Force est de constater que l’étude des processes a été le 

domaine le plus négligé dans les recherches empiriques relatives à la team cognition (Uitdewilligen 

et al., 2010). Dans ce sens, plusieurs travaux récents tentent de dessiner une ligne de recherche 

spécifique centrée sur l'« adaptation collective » (team adaptation) (Burke et al., 2006 ; Grote, 

Kolbe, Zala-Mezo, Bienefeld-Seall, & Kunzle, 2010 ; Stagl et al., 2006 ; Uitdewilligen et al., 2010). 

Le développement de ce type de recherches devrait notamment ouvrir sur l'analyse de la 

coordination interpersonnelle et de la compréhension partagée en train de se faire. 

La plupart des travaux ayant abordé le partage des connaissances, en proposant des 

modélisations essentiellement statiques (e.g., Cannon-Bowers et al., 1993 ; Klimoski & 

Mohammed, 1994), se sont peu attachés aux processus mêmes de la coordination et de la 

compréhension partagée en train de se faire. Ce caractère statique tient à deux raisons essentielles. 

D’une part, les travaux ont privilégié des méthodologies recueillant des données sur les 
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connaissances générales des acteurs quant à leur activité (voir Cooke, Salas, Kiekel et Bell, 2004, 

pour une critique détaillée), sans s’attacher aux connaissances mobilisées in situ par les partenaires 

(Ward & Eccles, 2006). D'autre part, les travaux se sont majoritairement centrés sur l’analyse de la 

team cognition à un instant donné (i.e., en amont de la performance collective ou à l’issu de 

périodes d’activité), sans s’intéresser à la team cognition en train de se faire (ongoing team 

cognition) dans son contexte (Kennedy & McComb, 2010), ou, autrement dit, aux processus 

permettant aux partenaires de se construire une compréhension partagée de la situation.  

 Les cadres théoriques et méthodologiques mobilisés dans l'essentiel des travaux menés en 

référence à la Team cognition ne permettent d'ailleurs pas d'appréhender la compréhension partagée 

en train de se faire, et des appels à développer des programmes de recherche appréhendant l'aspect 

temporel de la team cognition ont été, ces dernières années, de plus en plus nombreux (Burke et al., 

2006 ; Cooke & Gorman, 2006 ; Cooke et al., 2004 ; Gorman, Cooke, & Kiekel, 2004 ; McComb, 

2008 ; Salas et al., 2008 ; Stagl et al., 2006 ; Uitdewilligen et al., 2010). Dans ce sens, et dans une 

volonté de réhabiliter les travaux classiques réalisés sur les connaissances partagées, il a été proposé 

que les construits jusqu'alors investigués, tels que les MMP, puissent être conçus comme des « états 

émergents » (emergent states) (Kozlowski, Gully, Nason, & Smith, 1999 ; Marks, Mathieu, & 

Zaccaro, 2001), c'est-à-dire mouvants, se déconstruisant et se reconstruisant au fil de l'activité 

collective. A mesure que l'environnement change (e.g., situations dynamiques), et pour rester 

adéquats, les MMP seraient modifiés par les membres afin d'éviter des interactions devenues 

dysfonctionnelles du fait de la nouvelle situation. Cependant, malgré cette reconnaissance 

grandissante au sein de la communauté scientifique de la nécessité d'une appréhension plus « 

temporelle » de la team cognition, des études qui investiguent les changements cognitifs opérés au 

cours du temps par les membres sont encore peu développées (Kennedy & McComb, 2010). Ces 

perspectives de recherche constituent ainsi un axe de développement majeur, dans le but 

d'approfondir la caractérisation des processus mêmes de la coordination interpersonnelle.  

 Si l'essentiel des chercheurs s'accordent à reconnaître le manque de maturité de la littérature 

relative aux processus de la coordination interpersonnelle (Stagl et al., 2006 ; Uitdewilligen et al., 

2010), quelques travaux qui appréhendent la compréhension partagée en train de se faire ont tout de 

même commencé à se développer. Pour ce faire, un certain flottement est décelable quant aux 

notions à mobiliser et aux construits psychologiques à privilégier pour appréhender la 

compréhension partagée. A titre d'illustration, nous présentons deux lignes de recherche : (1) les 

travaux se référant à la notion de conscience de la situation (situation awareness), et (2) les travaux 

se référant à la notion d'information contextuelle. 

 

  2.2.1. La Team Situation Awareness 
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A titre de première illustration, plusieurs travaux ont tenté d’appréhender la compréhension 

partagée en train de se faire en reprenant et en développant le concept de « conscience de la 

situation » (situation awareness). Ce construit est relativement complexe et défini différemment 

selon les auteurs. Il représente l’état cognitif transitoire d'un acteur, c’est-à-dire la perception et la 

compréhension qu’il a de son environnement à un instant t (Endsley, 1995). La conscience de la 

situation intègre des projections dans le futur, réalisées sur la base de la mise en relation de 

jugements portés sur la situation actuelle et de connaissances récupérées en mémoire à long terme 

qui permettent à un individu de se construire une compréhension de la situation actuelle. Cette 

compréhension évolue en relation avec les modifications de l'environnement. Cependant si cette 

notion de conscience de la situation est un construit qui permet de rendre compte de l’aspect 

évolutif et transitoire de la compréhension de chaque membre de l’équipe, elle ne permet pas telle 

qu'elle d'appréhender les phénomènes de partage de ces compréhensions individuelles. Pour pallier 

ce manque, différents auteurs (e.g., Cooke, Stout, & Salas, 2001 ; Salas, Prince, Baker, & Shrestha, 

1995 ; Stout, Cannon-Bowers, & Shrestha, 1996) ont proposé le concept de « conscience collective 

de la situation » (team situation awareness). Tout en se fondant sur la conscience de la situation de 

chacun des membres de l’équipe, cette Team Situation Awareness ne se réduit pas à la somme des 

« consciences individuelles ». Cette notion est dans une certaine mesure synonyme de 

« compréhension partagée », et certains auteurs la définissent comme « a shared understanding of a 

situation among team members at one point in time » (Salas et al., 1995,  p.131). 

 Dans une confusion importante et une dispersion notoire des quelques travaux menés dans 

ce domaine (Salmon, Stanton, Walker, & Jenkins, 2008 ; Uitdewilligen et al., 2010), certaines 

méthodologies standardisées tendent à se construire pour recentrer les études. Par exemple, 

Gorman, Cooke et Winner (2006) ont présenté une méthode, nommée « CAST » (Coordinated 

Awareness of Situation by Teams), qui permet de décrire et de mesurer la coordination des 

perceptions et des actions émergeant des interactions entre les membres d’une équipe, à partir d’un 

codage de leurs communications au cours de la résolution d’un problème auquel ils sont confrontés 

dans des conditions expérimentales. L’adoption de ce type de méthodologie demande une adhésion 

forte aux présupposés théoriques guidant leur construction, réduisant d’autant sa capacité de 

diffusion. La méthode CAST se fonde par exemple sur l’hypothèse selon laquelle une appréhension 

de l'équipe comme un tout (i.e., une unité autonome) permettra de repenser l'analyse de la team 

cognition en abordant de manière plus centrale la question du partage des compréhensions dans sa 

dimension dynamique (e.g., Gorman, Amazeen, & Cooke, 2010). Ce présupposé conduit par 

exemple les auteurs à négliger les phénomènes cognitifs tels qu’ils sont vécus par les membres de 

l’équipe, et à proposer des critiques assez radicales des études classiques relatives aux MMP. 
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  2.2.2. Les informations contextuelles partagées 

 A titre de deuxième illustration, nous pouvons également évoquer certains travaux, menés 

non pas directement dans le courant de la Team Cognition, mais dans le cadre de l'ergonomie de 

langue française, qui ont appréhendé une notion proche de celle de compréhension partagée: la 

notion d'intelligibilité mutuelle (Salembier & Zouinar, 2004, 2006). L'intelligibilité mutuelle a été 

investiguée au travers de l'étude des informations contextuelles, et au travers de l'analyse de leur 

partage par des acteurs coopérants (e.g., Dumazeau, 2005 ; Dumazeau & Karsenty, 2008 ; Karsenty 

& Pavard, 1997 ; Rognin, Salembier, & Zouinar, 1998, 2000 ; Salembier & Zouinar, 2004 ; Zouinar, 

2000). Les auteurs se basent sur les propositions de Sperber et Wilson (1989) qui estiment que 

l’environnement cognitif de chaque instant constitue potentiellement ce qui est commun entre les 

acteurs à cet instant, plutôt qu’un savoir partagé. Les recherches étudient donc, dans le 

fonctionnement des collectifs de travail, l’accès potentiel aux informations contextuelles pour un 

ensemble d’acteurs, à un instant t dans une situation donnée (i.e., contexte partagé). Ces 

informations contextuelles sont ici déterminées non pas à partir d'une analyse exclusive des 

caractéristiques de la tâche, ou en considérant l’équipe comme un tout, mais compte tenu des 

capacités perceptuelles et cognitives de chaque acteur, des tâches que chacun doit réaliser, et de son 

activité en cours (Pavard & Salembier, 2003 ; Salembier & Zouinar, 2004 ; Zouinar, 2000). Le 

partage d’informations contextuelles est un des éléments participant à la construction d’une 

intelligibilité mutuelle entre les acteurs. La notion d'intelligibilité mutuelle est assez similaire à celle 

de « compréhension partagée » (et incidemment proche de celle de Team Situation Awareness, 

Rognin et al., 2000), à condition que cette dernière soit appréhendée dans une situation donnée, à 

un instant donné, mais surtout comme étant construite par l'activité que chaque membre met en 

œuvre pour construire des significations partagées. 

 Ces travaux ont permis de souligner que l’activité collective reposait de manière importante 

sur la prise en compte par chacun d'informations relativement labiles, engendrant une intelligibilité 

mutuelle redéfinie à chaque instant. L’intelligibilité mutuelle se construit à chaque occasion de 

l’interaction, autour d’éléments spécifiques de la situation et d'activités en cours, et n'est pas pré-

réglée par un ensemble stable de connaissances partagées (Decortis & Pavard, 1994). Cette ligne de 

recherche vise à développer un modèle empirique, servant de base pour orienter d'éventuelles 

décisions de transformation des situations de travail. Directement en prise avec ses enjeux 

ergonomiques, cette approche effectue toutefois peu d'ancrages directs dans le courant international 

de la Team Cognition. Elle s'inscrit cependant inévitablement dans les perspectives actuelles de 

développement des recherches12

                                                 
12 A titre d’illustration, Poizat, Bourbousson, Saury, & Sève (2009), à partir de résultats empiriques, proposent une 

discussion des spécificités et apports de cette approche au courant de la Team Cognition. 

, dans la mesure où l'approche proposée déplace le regard de l'étude 
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des modèles mentaux partagé vers l'étude de la compréhension partagée à chaque instant (et plus 

spécifiquement l’étude de ce que les auteurs appellent le « contexte partagé », Salembier & Zouinar, 

2004) . 

 

  2.2.3. L’équipe comme unité versus autonomie des acteurs 

Ensemble, ces deux lignes de recherche illustrent les enjeux actuels associés à l'investigation 

de la coordination interpersonnelle à travers la notion de compréhension partagée, mais pointent 

surtout la variété des options épistémologiques pouvant se développer : considérer l'équipe comme 

une unité versus considérer l'activité autonome que chaque membre développe pour construire ce 

qu’il y a de collectif dans l’équipe. Les travaux sur la Team Situation Awareness semblent, au 

niveau international, une direction de recherche attractive pour des chercheurs étudiant des 

collectifs assez larges, distribués spatialement, et pour lesquels une distribution/coordination des 

compréhensions individuelles est nécessaire afin d'accroître à chaque instant la réceptivité de 

chacun aux événements inhabituels (e.g., Gorman et al., 2006, Salmon, Stanton, Walker, & Jenkins, 

2009 ; Stanton, Stewart, Harris, Houghton, Baber et al., 2006 ; Walker, Gibson, Stanton, Baber, 

Salmon et al., 2008).  

Des conceptions distinctes du fonctionnement collectif sont décelables dans ces deux lignes 

de recherche. L'étude de la Team Situation Awareness s'accorde avec une conception relativement 

prescriptive de la coordination interpersonnelle, dans la mesure où la pertinence de la conscience 

collective de la situation est évaluée, non pas au regard de la logique cognitive des acteurs, mais au 

filtre de son « adéquation » avec les caractéristiques extrinsèques de la tâche à accomplir (Gorman 

et al., 2006 ; Uitdewilligen et al., 2010). Cette conception prescriptive s’inscrit finalement dans la 

continuité de la tradition de recherche ayant prévalu jusqu'alors dans l'étude de la team cognition. 

En revanche, l'analyse des informations contextuelles partagées se réalise au filtre des 

préoccupations de chaque acteur (Salembier & Zouinar, 2004 ; Salembier, Theureau, Zouinar, & 

Vermersch, 2001), et témoigne d'une conception ouverte sur les significations construites à chaque 

instant par chaque partenaire, afin de caractériser ce qui est ou non partagé dans l’activité collective. 

 Au total, quel que soit le modèle de l’activité collective sous-jacent, en investiguant des 

phénomènes cognitifs transitoires, les travaux actuels permettent d’aborder des objets de recherche 

peu traités dans le domaine de la Team Cognition, notamment l'étude des formats de partage 

adéquats, et l'étude de la compréhension partagée dans sa dimension située et évolutive. Ils 

participent au développement de l’étude des processus de la coordination interpersonnelle en train 

de se faire, dimension particulièrement négligée jusque récemment. 

 

 2.3. Une direction pour la Team Cognition : la prise en compte des significations que les 
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membres construisent in situ 

 Dans deux articles de synthèse très récents (Fiore, Rosen, Smith-Jentsch, Salas, Letsky, & 

Warner, sous presse; Uitdewilligen et al., 2010), en plus de souligner les directions prises par la 

littérature actuelle relative à l’étude de la team cognition, les auteurs pointent des manques 

importants, insuffisamment investigués, et qui semblent pouvoir s'affirmer comme les lignes 

directrices à développer dans les prochaines années. Ces lignes directrices formulent des 

orientations susceptibles de guider les recherches sur la team cognition en train de se faire. Deux 

points peuvent être retenus de l'analyse de Uitdewilligen et ses collaborateurs : (1) l’étude de la 

construction de significations partagées, et (2) l’étude chez les partenaires de la prise en compte 

mutuelle de leurs activités (Uitdewilligen et al., 2010). Un troisième point ressort des besoins 

empiriques évalués par Fiore et ses collaborateurs : (3) l’étude de la team cognition en « situation 

réelle » (Fiore et al., sous presse) 13

Premièrement, l'approche prescriptive de la coordination interpersonnelle qui prévaut dans 

l'essentiel des travaux (Lim & Klein, 2006 ; Uitdewilligen et al., 2010) a eu pour conséquence de 

négliger les développements théoriques et empiriques prenant en compte le point de vue des acteurs 

sur la situation dans laquelle ils sont immergés. De nombreux travaux de psychologie sur 

« l’activité individuelle » ont déjà pointé la dimension heuristique d'une approche de l'activité par 

l'analyse des significations qu'un acteur construit pour agir en situation (Klein, Philips, Rall, & 

Peluso, 2007 ; Weick, 1995). Or, l'essentiel des travaux qui se développent au niveau international 

sur la compréhension partagée en train de se faire se réfèrent, pour la plupart, à la notion de Team 

Situation Awareness, dont on évalue le degré de justesse et d'adéquation avec la structure 

extrinsèque de la tâche collective, structure de la tâche souvent construite expérimentalement, et à 

partir de laquelle est analysé l'agencement des phénomènes cognitifs individuels. Ainsi, des études 

qui abordent l'activité collective en valorisant la construction de significations représentent une voie 

à explorer pour notre compréhension du fonctionnement de la team cognition. C’est dans ce sens 

qu’on peut lire la tentative récente de développer une approche labellisée Team sensemaking (Klein, 

Wiggins, & Dominguez, 2010) qui vise à appréhender spécifiquement le processus par lequel une 

équipe gère et coordonne ses efforts afin de construire une compréhension de la situation présente et 

d’anticiper les événements futurs. L’apparition de cette approche confirme et illustre le besoin 

d’appréhender la notion de compréhension partagée à partir des significations partagées construites 

en situation pour fonctionner collectivement. 

. 

                                                 
13 Ces perspectives de développement sont valides pour le courant de la Team Cognition. Dans d’autres traditions de 

recherche (notamment celles se référant à l’ethnométhodologie), les études menées sur les collectifs de travail 
appréhendent déjà la construction d’un sens commun et la prise en compte mutuelle des activités des membres en 
situation réelle (e.g., Heath et al., 2002 ; Rognin et al., 1998 ; Salembier & Zouinar, 2004). Ces travaux, déjà bien 
diffusés en France, devraient rapidement dialoguer avec le courant de la Team Cognition (CF. Uitdewilligen et al., 
2010) 
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 Deuxièmement, relativement au constat précédent, la centration excessive sur l'adéquation 

de l'activité collective à la structure de la tâche dans laquelle elle se développe, a également eu pour 

conséquence un développement très faible des travaux relatifs à la manière dont les membres 

prennent en compte leurs activités respectives. Dans ce sens, Uitdewilligen et al. (2010) ont proposé 

par exemple la distinction entre une étude « externalisée » de la compréhension partagée (external 

team situation awareness), et une étude « internalisée » (internal team situation awareness). La 

première relève des travaux se développant actuellement en relation avec le concept de Team 

Situation Awareness. La seconde reste à être développée, bien que les auteurs pointent l’existence et 

reconnaissent l’intérêt des quelques travaux relatifs à une forme de « conscience mutuelle » (mutual 

awareness) qui semblent pouvoir compléter les pistes de discussion et assez bien illustrer les 

besoins d'investigation (Heath, Sanchez Svensson, Hindmarsh, Luff, & vom Lehn, 2002 ; Rognin et 

al., 1998 ; Schmidt, 1994 ; Salembier et al., 2001). Lim et Klein (2006) suggèrent par exemple que 

les membres d’une l’équipe s’étant entraînés ensemble soient susceptibles d'être beaucoup plus 

attentifs à leurs activités respectives que ce que les résultats expérimentaux soulignent (mettant 

souvent en situation d’interaction des membres ne se connaissant pas). 

 Troisièmement, si de nombreux auteurs ont pointé les limites variées associées aux 

protocoles expérimentaux (e.g., Lim & Klein, 2006 ; Letsky & Warner, 2008), le besoin d’études 

menées en contexte réel pour appréhender le fonctionnement de la team cognition a été 

particulièrement appuyé ces dernières années, au point de proposer la formalisation d’une notion 

autonome dans le courant de la Team Cognition, celle de Macrocognition in teams (e.g., Fiore, 

Smith-Jentsch, Salas, Warner, & Letsky, 2010; Hutchins & Kendall, 2010 ; Keyton & Beck, sous 

presse). La notion de Macrocognition renvoie à la manière dont la cognition opère en condition 

réelle de fonctionnement, elle comprend les activités cognitives situées devant être accomplies pour 

réaliser le travail collectif (Letsky & Warner, 2008). Alors que l’approche traditionnelle de la Team 

Cognition avait valorisé le contrôle expérimental des variables cognitives, afin d’étudier finement 

les processus du traitement de l’information (i.e., microcognition), la notion de Macrocognition a 

récemment permis d’intégrer dans la Team Cognition des formes de psychologies plus 

« contextuelles ». Cette ouverture théorique permet de remettre au centre l’étude des individus en 

situation réelle (Letsky & Warner, 2008) et l’appréhension des processus psychologiques à un 

niveau plus macroscopique et dynamique. Très récemment, dans un numéro spécial de la revue 

Theoretical Issues in Ergonomics Science consacré aux perspectives de développement de la Team 

Cognition, l’investigation de la coordination interpersonnelle en situation réelle a été reprise comme 

l’une des voies les plus prometteuses de recherche (e.g., Keyton, Beck, & Asbury, 2010 ; Wallace & 

Hinsz, 2010 ; Salas et al., 2010). Ceci devrait permettre de réviser les hypothèses classiques 

relatives à la team cognition en précisant les facteurs ayant une pertinence sur le terrain (Salas et al., 
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2008).   

En somme, les études centrées sur l'analyse de la team cognition se dirigent vers la 

compréhension de ce qu'est la coordination interpersonnelle en train de se faire. Pour ceci, la prise 

en compte des significations que les membres construisent sur leur situation réelle de 

fonctionnement (intégrant leurs partenaires) semble s’affirmer comme un axe prometteur de 

recherche.  

 

2.4. Une ouverture vers d’autres cadres théoriques et méthodologiques  

Tout d’abord, au vu des recherches actuelles dans le courant de la Team Cognition, 

l'appréhension des phénomènes cognitifs se déplace majoritairement vers l'étude de leur dimension 

située et évolutive. Afin de permettre le développement de ce type de travaux, la recherche de 

cadres théoriques et méthodologiques nouveaux s'ouvre simultanément comme un champ 

d'investigation nécessaire. Cette recherche de cadres théoriques et méthodologiques est illustrée 

dans le dernier numéro spécial de la revue Human Factors (e.g., Fiore, Rosen, Smith-Jentsch, Salas, 

Letsky, & Warner, sous presse ; Keyton & Beck, sous presse ; McComb, Kennedy, Perryman, 

Warner, & Letsky, sous presse), ainsi que le dernier numéro spécial de la revue Theoretical Issues in 

Ergonomics Science (e.g., Fiore et al., 2010 ; Kennedy & McComb, 2010 ; Keyton et al., 2010 ; 

Klein et al., 2010 ; Salas et al., 2010 ; Wallace, & Hinsz, 2010). Dans ces numéros sont notamment 

présentés différents cadres théoriques et méthodologiques susceptibles d’ouvrir de nouvelles 

possibilités d’études. Alors qu’il y a quelques années, la tendance semblait plutôt s’orienter vers la 

recherche de cadres théoriques et méthodologiques unifiés (Salas, Fiore, & Cannon-Bowers, 2004), 

force est de constater que l’apparition de nouvelles pistes d’investigation difficilement 

appréhendables par les méthodologies usuelles ouvre le domaine de la Team Cognition à des 

traditions de recherche variées, et devrait favoriser des échanges fructueux avec d’autres domaines 

de l’ergonomie (e.g., l’ergonomie des situations sportives, le Computer Supported Cooperative 

Work). 

 Ensuite, la nécessité de prendre en compte la dimension temporelle ne concerne pas 

seulement l'étude des phénomènes cognitifs, mais devrait également rapidement amener un 

renouvellement des méthodes d'analyse relatives aux produits de l’activité (i.e., effectivité 

collective). L'essentiel des travaux s'étant centré sur l'analyse de construits cognitifs statiques 

(inputs), les produits de l'activité collective ont été pour la plupart réduits à la notion d'efficacité 

collective, elle-même souvent appréhendée uniquement en termes de résultats (outputs) (Kozlowski 

& Ilgen, 2006). Kozlowski et Ilgen (2006) suggèrent un déplacement : de l'étude de la performance 

collective vers l'étude de la performance collective en train de se faire. Ils caractérisent cette bascule 

comme la nécessité de passer d’une conception de la « Performance as an output » (i.e., team 
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outcome) à la « Performance as a behavioral process ». Constatant le manque de développements 

méthodologiques susceptibles de favoriser l'analyse de l'effectivité collective telle qu'elle est 

produite dans le temps, les auteurs proposent d'investiguer spécifiquement l'effectivité collective à 

partir de nouveaux outils, développant ainsi une sorte de « science de l'effectivité collective » 

(Kozlowski & Ilgen, 2006), indépendante pour quelques temps de l'analyse des phénomènes 

cognitifs. Ce type d'investigation exige des méthodologies nouvelles capables de capturer 

dynamiquement les patterns d'interaction produits en situation par les membres se coordonnant. 

Cette voie méthodologique semble devoir s’appuyer sur des outils permettant à moindre coût 

l'analyse systématique des comportements14

 

. 

 

3. LES ORIENTATIONS DE NOTRE TRAVAIL DE RECHERCHE  
 

 Au vu des développements réalisés dans le domaine de la Team Cognition sur la 

compréhension de la coordination dans les équipes en situation complexe et dynamique, et du fait 

de l’initiation récente d’un dialogue avec les sciences du sport (Fiore & Salas, 2006, 2008), il nous 

a semblé pertinent, pour mener l'analyse des situations sportives, d'orienter nos questions de 

recherche en relation avec les besoins récents formulés par les auteurs de la Team Cognition. Ainsi, 

dans le cadre du présent travail de thèse, nous nous proposons d'analyser l’activité collective en 

rendant compte de la coordination interpersonnelle en train de se faire en basketball, et en prenant 

en compte les significations construites par les joueurs au cours d'une activité compétitive réelle.  

Nous (1) résumons les caractéristiques théoriques et méthodologiques que nous retenons 

comme porteuses de développements féconds pour la Team Cognition, (2) présentons les axes 

directeurs adoptés dans notre travail de recherche, et (3) présentons l’intérêt et les spécificités de 

notre situation d’étude. 

 

 3.1. Besoins théoriques et méthodologiques. 

A notre sens, afin de mener des études qui appréhendent la dimension située et adaptative de 

la team cognition, les besoins théoriques et méthodologiques peuvent se formuler en trois points.  

Tout d’abord, le besoin de développer des recherches en contexte réel de coordination 

suppose de développer des méthodologies de recueil de données non-invasives, et certainement plus 

qualitatives que les travaux expérimentaux menés jusqu'alors (nécessité de recherches exploratoires 

                                                 
14 « Developing better and more accurate measures will likely necessitate “an earnest dialogue with computer 

scientists and mathematicians who may have the tools necessary to aid us in automating the coding of behavioral 
data and detecting patterns of behavior in groups” (Ballard et al., 2008, p. 345) » (Uitdewilligen et al., 2010) 
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afin de proposer des hypothèses ouvertes sur la coordination interpersonnelle en train de se faire). Il 

est également porteur pour la Team Cognition de s’inscrire dans des traditions de recherche 

considérant la nature située de l’activité humaine (Letsky & Warner, 2008 ; Ward & Eccles, 2006). 

Ensuite, pour rendre compte de l'évolution temporelle des phénomènes cognitifs, l’étude de 

la coordination interpersonnelle nécessite d'adopter des cadres théoriques et méthodologiques qui 

permettent de « tracer » dans le temps les phénomènes cognitifs, et ne se réduisant pas à une 

succession de mesures discrètes effectuées entre plusieurs épisodes d’activité (Kennedy & 

McComb, 2010).  

 Finalement, la nécessité de prendre en compte la dimension temporelle ne concerne pas 

seulement l'étude des phénomènes cognitifs, mais aussi les méthodes d'analyse des produits de 

l’activité collective (i.e., effectivité collective). Ainsi, le développement de méthodologies nouvelles 

permettant la caractérisation de la performance collective dans sa dimension temporelle est 

nécessaire. 

 

 3.2. Deux axes de travail et quatre options épistémologiques 

 Au regard des besoins que nous venons de formuler, nous avons souhaité développer (1) 

deux axes de travail, en respectant (2) quatre options épistémologiques. 

Tout d’abord, nos travaux, s'ils sont complémentaires en ce qu'ils participent de 

l'avancement de la même question de recherche, ont suivi deux lignes de développement empirique. 

D'une part, nous avons caractérisé les phénomènes cognitifs qui permettaient aux joueurs de se 

coordonner. Cet axe de travail a été mené en référence aux méthodologies employées en sciences du 

sport dans le programme de recherche du cours d'action. D'autre part, afin d’œuvrer simultanément 

au renouvellement de l’analyse des produits de l’activité collective, nous avons investigué la 

caractérisation dynamique des patterns d'interaction spatio-temporelle produits par la coordination 

de l'ensemble des joueurs. Pour cela, cet axe de travail a testé les méthodologies proposées en 

sciences du sport pour l'analyse de la performance collective en référence à la théorie des systèmes 

dynamiques. 

Ensuite, le développement de nos travaux de recherche a respecté quatre principales 

options/préconisations épistémologiques. 

 Premièrement, les caractérisations du fonctionnement collectif que nous avons menées ont 

pris en compte la dimension temporelle de l'activité collective en train de se faire.  

 Deuxièmement, les recueils de données ont tous été réalisés en situation réelle de 

compétition, avec des méthodes non-invasives (e.g., analyses vidéos, entretiens a posteriori) et un 

cadre théorique intégrant la dimension située de l’activité humaine. 

 Troisièmement, les phénomènes cognitifs ont été appréhendés en donnant le primat aux 
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significations construites in situ par les acteurs se coordonnant en situation, plutôt qu'à l'analyse des 

caractéristiques environnementales. Les caractéristiques culturelles et sociales n'ont pas été 

négligées pour autant. 

 Finalement, nous avons souhaité développer un travail soucieux de faire progresser 

simultanément l'analyse de la dimension évolutive des phénomènes cognitifs, et l'analyse de la 

dimension évolutive de l'effectivité collective (Uitdewilligen et al., 2010 ; Ward & Eccles, 2006). 

C'est cette préconisation qui justifie l'exploration méthodologique menée dans notre deuxième axe 

de travail. 

 Le programme de recherche du cours d’action (Theureau, 2006) dans lequel nous avons 

inscrit nos travaux a permis de respecter les préconisations énoncées précédemment. Ce programme 

de recherche : permet l’analyse de situations variées (e.g., situations de travail, situations sportives), 

offre des objets théoriques mobilisables dans l’analyse des situations réelles, considère les 

significations construites par les acteurs comme constitutives des phénomènes observés, et permet 

d’appréhender la dynamique d’engendrement de l’activité. Sans être le seul programme de 

recherche susceptible de respecter les options porteuses que nous avons retenues (e.g., Salembier et 

al., 2001), ce programme a été adopté pour avoir été éprouvé plusieurs fois dans l’analyse des 

situations sportives (e.g., Sève, 2005), et plus spécifiquement pour l’analyse de l’activité sportive 

collective (e.g., Poizat, 2006 ; Saury, 2008). 

 

 3.3. La situation de basketball : une situation d'étude privilégiée pour l'appréhension 

de la coordination interpersonnelle. 

 Du fait de ses caractéristiques, le basketball constitue une situation d’étude 

privilégiée (Grison, 1998) pour l’analyse des modes de coordination entre les membres d’une 

équipe. En basketball, les joueurs coordonnent leurs activités (Cannon-Bowers, & Bowers, 2006 ; 

Jones, 1974 ; Lebed 2007) afin d’occuper des espaces libres sur le terrain, de rester en possession 

du ballon, de prendre les adversaires de vitesse et d’être en position favorable pour marquer. Le 

basketball constitue une situation d’interaction à la fois coopérative et concurrentielle : les membres 

d’une même équipe partagent un but commun (le gain de la rencontre) qui est antagoniste à celui de 

l’équipe adverse (Lebed, 2006 ; Mérand, 1977). Pour atteindre leur but tout en empêchant les 

adversaires de le faire, les partenaires d’une même équipe tentent de déstabiliser l’organisation 

collective de l’autre équipe. Ainsi, la coordination des activités des partenaires est complexe dans la 

mesure où ils cherchent à communiquer leurs intentions à leurs partenaires tout en les masquant à 

leurs adversaires (Parlebas, 1999 ; Poizat, Sève, & Rossard, 2006). Au total, plusieurs éléments 

caractérisent le basketball : (a) les partenaires d’une même équipe sont nombreux, et partagent, a 

priori, une orientation commune, (b) ils agissent dans une situation dynamique et incertaine du fait 
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notamment de la présence d’adversaires ayant un but antagoniste, (c) les communications entre 

partenaires sont contraintes dans leur forme (être intelligibles pour les partenaires en l’étant le 

moins possible pour les adversaires) et dans leur durée (pression temporelle liée au jeu) : très peu de 

possibilités de communications explicites sont possibles (Cannon-Bowers & Bowers, 2006), (d) 

leurs activités sont fortement interdépendantes (les possibilités d’actions d’un membre de l’équipe 

dépendent des actions de ses partenaires) (Saavedra et al., 1993), (e) des modes de coordination des 

joueurs sont définis en amont des matchs et fortement prescrits par les entraîneurs (Bergeaud, 

2007 ; Billant, 2006 ; Jardel, 2007), (f) la synchronicité de la coordination est souvent un facteur 

direct d’efficacité, et (g) l’affrontement des deux équipes doit satisfaire à un ensemble de conditions 

explicites (les règles du jeu) qui fournissent un cadre spatial et temporel, et dont le respect est assuré 

par des arbitres. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation de basketball paraît 

particulièrement privilégiée pour appréhender la coordination interpersonnelle en train de se faire. 
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CHAPITRE 2 : PROGRAMME DE RECHERCHE DU COURS 

D'ACTION 
 

 

 Notre travail s'inscrit dans le cadre général d'une ergonomie cognitive des situations 

sportives (Poizat, 2006 ; Saury, 2008 ; Sève, 2005). L'ergonomie cognitive des situations sportives 

permet, dans le domaine des sciences du sport au même titre que dans les sciences du travail, de 

mener de front des enjeux de connaissance (travail empirique de compréhension des situations 

étudiées) et des enjeux de conception (implications pratiques visant à améliorer le fonctionnement 

des situations étudiées). Plus précisément, nos études empiriques s'inscrivent dans le programme de 

recherche du cours d'action (Theureau, 2004, 2006), initialement développé en ergonomie des 

situations de travail, qui permet d’appréhender la construction de l’activité collective à partir des 

significations construites par chacun des acteurs au cours de leurs interactions en situation réelle. Il 

a été développé pour l'analyse des activités quotidiennes et les pratiques humaines finalisées, et a 

été mobilisé dans des domaines variés de l'ergonomie. Dans cette perspective, plusieurs travaux 

empiriques ont été par exemple relatifs à l'étude des situations de travail (e.g., contrôle du trafic 

ferroviaire, Dufresne, 2001 ; accueil téléphonique, Bouzit, 1995), des situations de formation (e.g., 

apprentissage du travail de guichet à l'hôpital, Vion, 1993 ; apprentissage informatique, Leblanc, 

Saury, Sève, Durand, & Theureau, 2001), des situations de création artistique (e.g., composition 

musicale, Donin & Theureau, 2007). Le programme de recherche du cours d'action a été introduit 

en sciences du sport depuis maintenant une quinzaine d'années. Il a par exemple permis l'analyse de 

l'activité d’athlètes en tennis de table (Sève, Saury, Theureau, & Durand, 2002, Poizat et al., 2006), 

en gymnastique (Hauw & Durand, 2005), en voile (Saury, 2008), en natation (Poizat, Adé, Seifert, 

Toussaint, & Gal-Petitfaux, 2010), et a également été exploité pour l'analyse des situations 

d'enseignement de l'éducation physique et sportive (e..g., Ria, Sève, Durand, & Bertone, 2004). 

 Le versant empirique du programme de recherche peut être qualifié d’anthropologie 

cognitive située (Theureau, 1992). Dans ce cadre, l'étude des situations sportives se réalise dans 

l'esprit originel de l'anthropologie et en référence à une conception située de la cognition (voir 

Theureau, 1992, pour un développement plus approfondi). L'activité du sportif est considérée 

comme constituant un tout dynamique (ne séparant pas connaissance, émotion, attention, 

perception, action, communication et interprétation), changeant continuellement (du fait de 

l'expérience acquise par les acteurs et des changements dans leur situation), irréductiblement 

individuelle et collective (même lorsque l'acteur agit de manière isolée, son activité intègre celle 

d’autrui), incorporée et située (au delà de toute séparation entre corps, esprit et situation matérielle) 
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et cultivée (cette activité mobilise l'expérience de l'acteur et une culture partagée avec d’autres 

acteurs). Au total, il s'agit d'appréhender l'activité cognitive comme une totalité située dans son 

contexte de réalisation.  

 

 

1. LES HYPOTHESES ONTOLOGIQUES DU PROGRAMME DE RECHERCHE 

DU COURS D'ACTION  
 

 Un programme de recherche (Lakatos, 1970) comprend un « noyau dur », noyau minimal 

d'hypothèses théoriques (commun aux recherches qu'il suscite), et une ceinture de 

protection/développement (hypothèses réfutables et méthodologies qui s'ajoutent à l'occasion de 

recherches particulières). Concernant le noyau du programme de recherche du cours d'action, quatre 

hypothèses ontologiques princeps peuvent être retenues (Sève, Theureau, Saury, & Haradji, sous 

presse) : (1) l'hypothèse de l'énaction, (2) l'hypothèse de la conscience préréflexive, (3) l'hypothèse 

de l'articulation collective des activités individuelles, et (4) l’hypothèse de la multiplicité et de la 

complexité des contraintes et effets de l’activité humaine. 

 

 1.1. L'hypothèse de l'énaction.  

 La constitution du programme de recherche du cours d'action a trouvé un ancrage fort dans 

le paradigme constructiviste de l'énaction (Maturana & Varela, 1994 ; Varela, Thompson & Rosch, 

1993) pour lequel (1) un acteur, comme tout système vivant, est un système autonome, (2) l'activité 

d'un acteur est construite par lui à chaque instant comme une interaction avec sa situation, (3) cette 

interaction est asymétrique, en ce sens que l'acteur n'interagit qu'avec les caractéristiques de la 

situation qui sont pertinentes du point de vue de son organisation interne. Par conséquent, une 

analyse pertinente de l'activité cognitive d'un acteur doit prendre en compte la dynamique interne de 

l'acteur, c'est à dire sa perspective propre, son histoire et ses projections. Une analyse de l'activité 

respectueuse de l'hypothèse de l'énaction se donne pour objectif de mettre à jour la structure des 

interactions (aussi appelée invariants structurels) d'un acteur avec sa situation, ainsi que son 

évolution temporelle. Ainsi, a été majoritairement investigué la dynamique du couplage structurel 

d'acteurs avec leur situation.  

 Les implications épistémologiques quant aux méthodologies de description de l’activité 

individuelle sont importantes. Tout d'abord, pour être pertinente, la description de l'activité doit être 

réalisée en prenant en compte le point de vue de l'acteur, voire même en lui donnant une priorité, un 

primat de l'intrinsèque. Pour cela, une deuxième hypothèse ontologique est nécessaire, celle d'un 
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accès possible à la dimension intrinsèque de l'activité observée. 

 

 1.2. L'hypothèse de la conscience préréflexive.  

 Le programme de recherche du cours d'action postule que du couplage asymétrique entre un 

acteur et sa situation émerge, comme un effet de surface, une conscience préréflexive, autrement dit 

un flux continu d’attentes, d’interprétations, de ressentis, de focalisations évoluant en relation avec 

la situation en cours (Lachaux et Le Van Quyen, 2004 ; Theureau, 2006). Cette hypothèse renvoie à 

l'idée que l'activité d'un acteur est vécue, c'est à dire qu'elle donne lieu à expérience pour cet acteur. 

Hypothèse héritée de la phénoménologie (notamment l'œuvre philosophique de Sartre), la notion de 

conscience préréflexive renvoie à la capacité d'un acteur à témoigner de ce qu'il vit et des 

significations qu'il construit en situation. Ce témoignage (e.g., sous forme d'explications, de 

monstrations, de mimes, de récits) est une expression de la conscience préréflexive, et permet un 

accès à l'activité de l'acteur au filtre des significations qu'il construit au cours de ses interactions en 

situation. Dans cette perspective, les travaux empiriques menés en référence au programme de 

recherche du cours d'action ont souvent été une réduction de l’activité à sa partie qui est 

significative pour l’acteur, autrement dit à ce qu’il peut montrer, raconter, décrire, ou commenter de 

son activité moyennant des conditions méthodologiques favorables. Cette réduction de la 

conscience préréflexive à cette partie de l’activité facilite une approche rigoureuse en spécifiant le 

niveau de l’activité appréhendé. Ce niveau ne prétend pas rendre compte de l’ensemble des niveaux 

d’organisation de l’activité. Il permet une « description symbolique acceptable » (Varela, 1989) de 

la dynamique du couplage structurel d’un acteur avec sa situation et d’autres acteurs (Theureau, 

2004).  

 Si le primat donné à la dimension intrinsèque de l'activité permet de respecter l'hypothèse de 

l'énaction, la description de la conscience préréflexive (ou expérience) d'un acteur et de sa 

dynamique ont des implications épistémologiques et méthodologiques non-négligeables. Pour que 

l'acteur témoigne à chaque instant de ce qui est significatif pour lui dans son activité, il faut le 

mettre dans des conditions favorables d'une part (e.g., ne pas amener les acteurs dans un registre 

explicatif de leur activité), et d'autre part que ces conditions ne dénaturent pas l'activité étudiée 

(e.g., observatoire ne modifiant pas les caractéristiques essentielles de la situation étudiée). Dans 

cette perspective et dans le domaine du sport, c'est essentiellement l'utilisation de l'entretien d'auto-

confrontation qui a été retenue comme une des méthodes permettant d'accéder à la perspective 

propre de l’acteur en situation. C’est cette méthodologie de recueil de données que nous avons mise 

en place dans nos trois première études. L'entretien d'auto-confrontation se mène a posteriori de la 

séquence d'activité ciblée pour l'étude, et se réalise individuellement avec chaque acteur étudié. Il 

consiste en une procédure au cours de laquelle l’acteur est confronté à l’enregistrement audio-visuel 
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de son activité et invité à expliciter, montrer et commenter les éléments significatifs pour lui de 

cette activité, en présence d’un interlocuteur (Theureau, 2006). Celui-ci cherche à placer l’acteur 

dans une posture et un état mental favorables à cette explicitation grâce à des relances portant sur 

les sensations (comment te sens-tu à ce moment ?), les perceptions (qu’est-ce que tu perçois ?), les 

focalisations (à quoi fais-tu attention ?), les préoccupations (qu’est-ce que tu cherches à faire ?), les 

émotions (qu’est-ce que tu ressens ?), et les pensées et interprétations (qu’est-ce que tu penses ?). 

Cette procédure vise donc à recueillir des données documentant la conscience préréflexive de 

l’acteur. 

Dans nos études, ce type de méthode nous a permis de rendre compte de différentes 

composantes de l’activité de chaque joueur (e.g., préoccupations, connaissances), de les typifier 

(identification de catégories générales), et d’en étudier l’évolution au cours du match. 

 

 1.3. L'hypothèse de l'articulation collective des activités individuelles.  

 Les hypothèses de l'énaction et de la conscience préréflexive sont relatives à l'activité 

individuelle. La troisième hypothèse, celle de l'articulation collective des cours d'action individuels, 

prolonge les deux premières en direction de l'activité collective. L'activité collective n'est pas 

considérée comme une totalité appréhendable en tant que telle : elle est analysée en respectant le 

caractère autonome de chaque acteur, c'est à dire en reconnaissant que l'intercompréhension ne peut 

être réglée par des éléments partagés préexistants à l’activité des acteurs (e.g., des procédures ou 

routines pré-établies, un référentiel commun). Plusieurs acteurs évoluent dans un monde 

potentiellement partagé, mais dans lequel chacun ne sait jamais vraiment si les informations 

contextuelles qui sont significatives pour lui sont également accessibles aux autres (Salembier & 

Zouinar, 2004). Dans cette optique, l'activité collective est dite sociale-individuelle, en ce sens 

qu'elle est à chaque instant déconstruite (ou « décollectivisée ») et « reconstruite (ou 

« recollectivisée ») par le caractère autonome des activités individuelles qui la constituent. 

 L'analyse se concentre sur la manière dont la concaténation des activités individuelles 

participe à la construction d’une activité collective, c'est à dire sur la compréhension des modes 

d’articulation de ce qui est ou n'est pas significatif pour chacun dans l'environnement en fonction de 

sa perspective propre. C'est dans cette optique que des critiques ont été adressées aux approches 

relevant d'un collectivisme méthodologique (e.g., ethnométhodologie, cognition socialement 

distribuée) (Theureau, 2006), dans la mesure où elles ignorent que chaque acteur projette sa propre 

perspective sur l'environnement, ce qui rend insatisfaisante toute description exclusivement 

extrinsèque du fonctionnement collectif. 

Dans nos études, l’activité collective a été reconstruite à partir d’une synchronisation des 

activités de chacun, et d’une analyse de la manière dont ces activités individuelles-sociales 
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interfèrent. 

 

 1.4. L’hypothèse de la multiplicité et de la complexité des contraintes et effets de 

l'activité humaine 

 A ces trois premières hypothèses ontologiques s’en ajoute une quatrième, celle de 

contraintes et effets multiples et complexes de l’activité humaine. Le couplage asymétrique d’un 

acteur avec sa situation est contraint dans sa dynamique à la fois par des perturbations relevant du 

corps de l’acteur (e.g., fatigue musculaire), de sa situation (e.g., interpellation par un autre acteur), 

ou de sa culture (e.g., habitudes d’interprétation). La dynamique de ce couplage a également des 

effets pouvant relever du corps, de la situation, ou de la culture de l’acteur. Cette hypothèse est 

largement ouverte dans la mesure où elle ne spécifie pas a priori la nature des contraintes qui pèsent 

sur l'activité, et des effets produits par cette activité. Si les corps sont individuels, les situations sont 

en général en partie partagées entre plusieurs acteurs, de même que les cultures. Cette hypothèse 

conduit à se poser systématiquement la question de la complexité des contraintes et des effets de 

l'activité humaine en train de se faire. Des méthodes très variées peuvent être intégrées dans 

l’analyse afin de rendre compte de certaines de ces contraintes et/ou effets. 

 Dans nos études, l’investigation relative à l’analyse de l’effectivité collective visait à 

appréhender la dimension collective et spatio-temporelle de ces contraintes et effets. 

 

 1.5. Un programme de recherche ouvert sur d'autres apports 

 D'autres hypothèses, relatives à la ceinture de protection et de développement du programme 

de recherche du cours d'action, peuvent être intégrées et être relativement variées. Elles se joignent 

aux hypothèses ontologiques pour généralement permettre un enrichissement des méthodes de 

construction de données. Moyennant quelques précautions, ce type d'apport participe du 

développement et de la mise à l'épreuve du programme de recherche. Ainsi, l'étude des phénomènes 

de la construction collective de l'activité peut par exemple donner lieu à des objets théoriques et des 

observatoires spécifiques, qui peuvent investiguer l’étude directe de l’activité collective, c'est à dire 

sans nécessairement partir des perspectives individuelles des acteurs impliqués. Des méthodologies 

de cet ordre sont inévitablement incomplètes dans la mesure où elles perdent certains phénomènes 

de la construction collective liées aux différentes activités individuelles, mais ont une certaine 

valeur heuristique puisqu'elles accèdent plus facilement et à moindre coût à d’autres phénomènes de 

l'activité collective (notamment aux contraintes et effets de l’activité collective). Tel est le cas de 

certains travaux de l'interactionnisme et de l'ethnométhodologie, qui proposent un accès outillé et 

relativement fin pour l’étude des interactions langagières et gestuelles sans passer par le point de 

vue des acteurs concernés (e.g., Heath et al., 2002 ; Suchman, 1987). C'est également dans cette 
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voie que certains travaux en sciences du sport analysant l'effectivité collective au filtre des patrons 

spatio-temporels produits peuvent s'inscrire (i.e., analyse de la performance collective à l'aide des 

outils de la théorie des systèmes dynamiques, McGarry et al., 2002), moyennant évidemment une 

appropriation mesurée et discutée. Ce type d'emprunt méthodologique, et ses apports, sont l'objet de 

l'investigation que nous menons sur l'effectivité collective dans la deuxième partie de nos travaux 

de recherche, et seront l'objet d'une discussion épistémologique quant à leurs apports au programme 

de recherche du cours d’action dans la discussion générale.  

 

2. LES OBJETS THEORIQUES DU COURS D'ACTION15

 

 

 Le programme de recherche du cours d'action propose des objets théoriques visant 

l'appréhension de la dynamique du couplage structurel d'un ou de plusieurs acteurs avec son (ou 

leur) environnement (y compris social). Pour être acceptable, les descriptions des interactions d'un 

ou plusieurs acteurs avec son (ou leur) environnement, se doivent de respecter leur caractère 

asymétrique, donc leur pertinence du point de vue de la perspective de chaque acteur. 

 

 2.1. Le cours d'expérience : une histoire de l'expérience construite dans l'activité 

 Le cours d’expérience d'un acteur est l'histoire des significations construites par lui qui 

accompagnent le cours de son activité, ce que Theureau (2006) nomme l’histoire de l’expérience 

vécue ou encore l’histoire de la conscience préréflexive de l’acteur. Selon Theureau, la conscience 

préréflexive constitue un effet de surface de la dynamique du couplage structurel de l’acteur avec le 

monde et autrui, et renvoie aux significations que l’acteur construit au cours de son activité. On 

considère qu’est significatif ce qui est "montrable, racontable et commentable" à chaque instant par 

l'acteur moyennant des conditions particulières de restitution de cette expérience vécue. L’objet 

théorique « cours d’expérience » permet ainsi d'appréhender et d’approcher l'expérience vécue par 

l'acteur en la réduisant au niveau de l’activité que l’acteur peut montrer, raconter et commenter.  

 

 2.2. Le cours d'action : une histoire de l'activité donnant lieu à expérience 

 Si l'objet théorique « cours d'expérience » rend compte de l'expérience que l'acteur construit 

au travers de son activité, l'objet théorique « cours d'action » rend compte pour sa part de l'activité 

ayant donné lieu à la construction d'une expérience. La description est plus « épaisse », dans la 

mesure où elle rend compte directement de l'activité16

                                                 
15 Nous ne présentons pas ici les objets théoriques éloignés de notre travail (i.e., cours de vie relatif à une pratique, 

articulation des cours de vie relatifs à une pratique) 

. Pour réaliser cette visée, on associe à la 

16 Même si le cours d'expérience, en tant qu'effet de surface du couplage structurel, entretient inévitablement un lien 



43 
 

description du cours d'expérience les éléments situationnels qui participent à le construire, c'est-à-

dire une description des contraintes pesant sur l'expérience, ainsi que des effets produits par cette 

expérience. Ces contraintes et effets peuvent relever du corps, de la situation, et de la culture, et leur 

description s'appuie d’une part sur la conscience préréflexive de l’acteur, et d’autre part sur des 

observations du chercheur relative aux corps, à la situation et à la culture des acteurs. 

 Il existe donc une différence de nature entre, d’un côté, le cours d’expérience qui renvoie à 

la construction du sens pour l’acteur, et de l’autre le cours d'action qui renvoie à l’activité donnant 

lieu à expérience. Ainsi l'objet théorique « cours d'action » appréhende l’activité humaine comme 

histoire de l’activité donnant lieu à expérience, et en un sens appréhende la dynamique du couplage 

structurel de l’acteur avec son environnement, mais saisie de façon limitée à travers cette 

expérience de l’acteur (Theureau, 2006). 

 

2.3. Le cours d’information : une histoire du couplage structurel 

 L'analyse du cours d'action d'un acteur, en donnant le primat à la perspective propre de 

l'acteur, et en filtrant ainsi les données contextuelles participant à son expérience, présente le 

manque relatif de ne considérer qu'une partie, bien délimitée, du couplage structurel de l'acteur avec 

sa situation, celle que l'acteur peut commenter, montrer et raconter (Theureau, 2004). Or, dans le 

couplage d'un acteur avec une situation donnée, certains éléments du contexte participent à son 

couplage asymétrique, sans pour autant que l'acteur n'en fasse directement l'expérience. Theureau 

(2006) nomme « cours d'in-formation » la dynamique de l'ensemble des éléments qui participent du 

couplage d'un acteur avec sa situation, et ne se réduisant pas à son cours d'action. Ainsi, l'objet 

théorique « cours d'in-formation » rend compte de façon large du domaine cognitif d'un acteur 

(Maturana & Varela, 1994), en respectant le caractère asymétrique de son couplage structurel avec 

l'environnement. Rendre compte de l'histoire du couplage structurel d'un acteur avec son 

environnement intègre et dépasse la description de son cours d'action. 

 

 2.4. Articulation collective des cours d'expérience, des cours d'action, et des cours d'in-

formation : des histoires de l'activité collective 

 Les différents objets théoriques de l'articulation collective des activités rendent compte de la 

manière dont se construit un monde partagé entre plusieurs acteurs et leurs situations. Il est possible 

de rendre compte de l'activité collective à partir de l'objet théorique « articulation collective des 

cours d'expérience », et ainsi rendre compte de la construction de significations partagées (ou 

construction collective d'un sens commun). L'objet théorique « articulation collective des cours 

d'action » rend compte de la construction d'une activité collective donnant lieu à des significations 

                                                                                                                                                                  
avec l'activité. 
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partagées (ou construction collective du sens commun, avec ses contraintes et ses effets), et l'objet 

théorique « articulation collective des cours d'in-formation » rend compte, plus largement, de la 

manière dont les couplages structurels de plusieurs acteurs s'articulent (donnant lieu ou non à 

expérience). 

 

 

3. LES ETUDES MENEES EN SCIENCES DU SPORT DANS LE PROGRAMME 

DE RECHERCHE DU COURS D'ACTION 
 

 Les études en sciences du sport menées sur l'activité de sportifs en train de se coordonner 

ont été menées jusqu'alors essentiellement par Jacques Saury, Germain Poizat, et Carole Sève. Ils 

étudient, entre autres, les modalités de collaboration en voile entre un barreur et son équipier (Saury, 

2008), ou dans un équipage de double sans barreur en aviron (Saury, Nordez, & Sève, 2010). Ont 

également été comparées les modalités de partage d'informations contextuelles dans l'activité 

collective de deux pongistes adversaires et/ou de deux pongistes partenaires (Poizat, Bourbousson, 

Saury et Sève, 2009). Ensemble, ces travaux mettent en évidence différents processus de co-

construction de l'activité collective entre les acteurs (e.g., enquête, mise en visibilité, masquage), 

pouvant difficilement être réduits aux connaissances et à une organisation collective préalable 

spécifiant a priori les rôles et actions de chacun des acteurs. Ils participent à l’initiation d'une ligne 

de recherche en sciences du sport sur l'activité collective, en référence au programme de recherche 

du cours d'action (Sève, Bourbousson, Poizat, & Saury, 2009). Les études présentées dans cette 

thèse s’inscrivent dans cette ligne de recherche.  
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DEUXIEME PARTIE   :   
ETUDES EMPIRIQUES
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 Les études empiriques présentées dans le Tome 2 « Travaux empiriques » en deux chapitres 

distincts, relèvent de deux grandes préoccupations : (1) caractériser les phénomènes cognitifs de la 

coordination interpersonnelle en basketball, et (2) caractériser l'effectivité collective produite par la 

coordination interpersonnelle. La succincte présentation ci-après vise à préciser les enjeux de ces 

différentes études, et leur articulation et cohérence au sein de notre projet plus global de recherche. 

Pour plus de détails il est possible de se rapporter aux articles dans leur version retenue pour 

publication dans le Tome 2, ou au Tome 3 « Annexes » qui reprend et précise des points 

méthodologiques particuliers. 
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CHAPITRE 3 : CARACTERISER LES PHENOMENES 

COGNITIFS DE LA COORDINATION INTERPERSONNELLE 
 

 

 Les phénomènes cognitifs de la coordination interpersonnelle ont été appréhendés en deux 

temps. Premièrement, une description des modalités de la coordination interpersonnelle en train de 

se faire a été réalisée grâce à la description du réseau cognitif de coordination unissant les joueurs à 

chaque instant. Deuxièmement, deux études ont été menées et avaient pour but d'appréhender plus 

finement certains des phénomènes sous-jacents aux modalités de coordination observées, 

notamment en investiguant les formes de « partage » et leur évolution au fil de l'activité. 

 

 

 1. RESEAU COGNITIF DE COORDINATION ENTRE LES PARTENAIRES 

D'UNE EQUIPE DE BASKETBALL AU COURS D'UN MATCH (ETUDE 1) 
 

  Notre première étude visait à caractériser le fonctionnement d'une équipe de basketball en 

compétition. Elle visait à dresser des hypothèses générales relatives à la coordination d'une équipe 

de basketball en compétition, notamment quant aux formes d'interdépendance observées. Elle a 

mobilisé le cadre méthodologique du cours d'action, et a réalisé une description quantitative 

synthétique des modalités de coordination observées. L’analyse a consisté, pour chaque instant du 

match, à reconstruire le réseau de coordination au sein de l’équipe en caractérisant la manière dont 

les joueurs prenaient en compte, pour leur propre activité, l’activité de leurs partenaires. Les 

résultats suggèrent que le fonctionnement de l’équipe se fondait essentiellement sur l’imbrication de 

coordinations locales. Ils réinterrogent ainsi l'idée de partage d'une perspective commune par 

l’ensemble des joueurs, condition indispensable à leur coordination interpersonnelle. 

 Cette étude est présentée dans le Tome 2 dans la forme retenue pour sa publication. Les 

résultats ont été traités et discutés d'une part au regard de problématiques et d’enjeux de l'ergonomie 

(Article 1), et d'autre part au regard de problématiques et d’enjeux des sciences du sport (Article 2). 

 Relativement à l'Etude 1, sont ainsi présentés dans le Tome 2 les deux articles suivants :  

 

 Etude 1 
Article 1  

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (2008). Caractérisation des modes de 
coordination interpersonnelle au sein d’une équipe de basket-ball. @ctivités, 5, 21-39. 
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Article 2 

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (2010). Team coordination in basketball: 
description of the cognitive connections between teammates. Journal of Applied Sport 
Psychology, 22, 150-166. 

 

 

 2. FORMES DE « PARTAGE » ENTRE LES PARTENAIRES D'UNE 

EQUIPE DE BASKETBALL AU COURS D'UN MATCH (ETUDE 2 ET 3) 
 

 Nos deuxième et troisième études ont également mobilisé le cadre méthodologique du cours 

d'action. Elles visent à préciser certains phénomènes sous-tendant les modalités de coordination 

interpersonnelles observées dans l'Etude 1. Pour cela, le partage de différentes composantes de 

l’activité a été appréhendé. Dans un premier temps, l'Etude 2 s’est intéressée au partage de 

préoccupations par les joueurs, ainsi que l'évolution de ces formes de partage au cours du jeu. Dans 

un second temps, l'Etude 3 a appréhendé le partage des connaissances mobilisées par les joueurs et 

l'évolution de ces formes de partage au cours d'un match. Ensemble, les résultats de ces deux études 

soulignent le rôle des ajustements interpersonnels locaux dans la construction d'une compréhension 

partagée. Plus spécifiquement, ils suggèrent de compléter l’analyse (statique) du partage par 

l’analyse (temporelle) des phénomènes de convergence/divergence amenant les joueurs à partager 

une même perspective dans le jeu. 

 Ces deux études sont présentées dans le Tome 2 dans la forme retenue pour leur publication.  

 Les résultats de l'Etude 2 ont été traités et discutés au regard de problématiques et d’enjeux 

de l'ergonomie (Article 3). 

Relativement à l'Etude 2, est ainsi présenté dans le Tome 2 l’article suivant :  

 

 Etude 2 
Article 3  

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (sous presse-a). Cognition collective : 
partage de préoccupations entre les joueurs d’une équipe de basket-ball. Le Travail 
Humain. 

 

 Les résultats de l'Etude 3 ont été traités et discutés d'une part au regard de problématiques et 

d’enjeux de l'ergonomie (Article 4), et d'autre part au regard de problématiques et d’enjeux des 

sciences du sport (Article 5). 

 Relativement à l'Etude 3, sont ainsi présentés dans le Tome 2 les deux articles suivants :  
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 Etude 3 

Article 4 
Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (sous presse). Dynamic description of 
shared knowledge: an exploratory study during a competitive team sports interaction. 
Ergonomics. 

Article 5 
Bourbousson, J., Sève C. (2010). Construction/déconstruction du référentiel commun 
d’une équipe de basketball au cours d’un match. eJRIEPS, 20, 5-25. 
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CHAPITRE 4 : CARACTERISER L'EFFECTIVITE COLLECTIVE 

PRODUITE PAR LA COORDINATION INTERPERSONNELLE 
 

 

 L'effectivité collective produite par la coordination interpersonnelle a été appréhendée en 

deux temps. Tout d'abord, une première étude a investigué la description spatio-temporelle de la 

dynamique de coordination au sein de l'ensemble des dyades de joueurs composant le match de 

basketball. Ensuite, une deuxième étude a appréhendé la description du rapport de force entre les 

deux équipes à partir de variables globales capturant à chaque instant du match la coordination 

spatio-temporelle au sein et entre chaque équipe.  

 

 

 1. DESCRIPTION SPATIO-TEMPORELLE DE LA COORDINATION 

INTERPERSONNELLE AU SEIN DE L'ENSEMBLE DES DYADES DU MATCH 

(ETUDE 4) 
 

  L'Etude 4 a mobilisé les outils de la théorie des systèmes dynamiques afin de rendre compte 

d'un point de vue spatio-temporel des patterns d'interaction décelables dans l'activité collective 

produite, et ce en analysant une à une les coordinations spatio-temporelles de l’ensemble des dyades 

de joueurs possibles (dyades entre les partenaires d’une même équipe mais aussi entre les 

partenaires et adversaires). Les résultats ont permis de pointer les dyades ayant entretenu des formes 

spatio-temporelles de coordination interpersonnelle relativement stables au cours du match. 

Egalement, d'un point de vue plus qualitatif, les analyses ont souligné pour certaines dyades les 

moments de stabilisation/déstabilisation de leur coordination. Cette étude pointe la dimension 

heuristique des indicateurs adoptés pour fournir un compte rendu des coordinations locales 

produites à chaque instant. 

 Réalisée dans le cadre d'une collaboration internationale avec Tim McGarry de l'Université 

du New Brunswick (UNB), elle est présentée dans le Tome 2 dans la forme adoptée pour sa 

publication. Les résultats sont discutés au regard des questions de recherche actuellement les plus 

saillantes dans le domaine de l'analyse de la performance collective (Match Analysis).  

 Relativement à l'Etude 4, est ainsi présenté dans le Tome 2 l'article suivant :  

 

 Etude 4 
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Article 6 
Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (2010). Space-time coordination patterns in 
basketball: Part 1. Intra- and inter-couplings among player dyads. Journal of Sports 
Sciences, 28, 339-347. 

 

 

 2. DESCRIPTION DE L'INTERACTION SPATIO-TEMPORELLE ENTRE 

DEUX EQUIPES AFIN DE RENDRE COMPTE DU RAPPORT DE FORCE 

(ETUDE 5) 
 

 L'Etude 5 a également mobilisé les outils de la théorie des systèmes dynamiques afin de 

rendre compte d'un point de vue spatio-temporel des patterns d'interaction décelables dans l'activité 

collective produite, et ce en analysant l'interaction entre les deux équipes afin de rendre compte de 

l'évolution, à chaque instant du match, du rapport de force entre les deux équipes. C'est 

essentiellement l'investigation de variables originales capturant la coordination globale entre les 

deux équipes qui constitue la spécificité de cette étude. Les résultats ont permis de discuter du choix 

de certains indicateurs pour rendre compte du comportement de l'équipe (i.e., centre de gravité, 

indice d'étirement), ainsi que des variables permettant de capturer dynamiquement leur interaction 

(i.e., phase relative, indice d'étirement relatif). Cette discussion s’est réalisée au regard des 

événements-clés du match dont ces multiples indicateurs semblent rendre compte. 

 Réalisée dans la continuité de l'Etude 4, cette étude est présentée dans le Tome 2 dans la 

forme adoptée pour sa publication. Les résultats sont discutés au regard des questions de recherche 

actuellement saillantes dans le domaine de l'analyse de la performance collective (Match Analysis).  

 Relativement à l'Etude 5, est ainsi présenté dans le Tome 2 l'article suivant :  

 

 Etude 5 

Article 7 
Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (2010). Space-time coordination patterns in 
basketball: Part 2. The interaction between the two teams. Journal of Sports Sciences, 28, 
349-358. 
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 Le peu de travaux, en sciences du sport, sur les coordinations interpersonnelles menées dans 

des situations sportives compétitives réelles explique le caractère essentiellement exploratoire de 

nos études : elles visaient à proposer des hypothèses relatives au fonctionnement in situ des équipes 

sportives, et à investiguer des méthodologies susceptibles d'ouvrir de nouvelles voies d'étude. 

 Nous synthétisons les apports de nos travaux à la connaissance scientifique en distinguant 

les apports à la connaissance du fonctionnement des équipes, des apports relatifs au programme de 

recherche du cours d'action. 
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CHAPITRE 5 : APPORTS A LA CONNAISSANCE DU 

FONCTIONNEMENT DES EQUIPES 
 

 

 La nécessité d’études empiriques relatives au fonctionnement des équipes dans le domaine 

des sciences du sport a été pointée à plusieurs reprises. Ces recherches ont encore à être 

encouragées autant du point de vue de l'analyse des phénomènes cognitifs (Fiore & Salas, 2006, 

2008), que du point de vue de l'analyse de la performance collective produite, en identifiant, par 

exemple, des patterns d'interaction produits dans le comportement collectif (Croft et al., 2009 ; 

LeCouteur & Feo, sous presse ; McGarry & Franks, 2007). 

 D'un point de vue synthétique, et relativement à l'investigation des phénomènes cognitifs, 

notre contribution permet essentiellement de discuter la notion de compréhension partagée. Du 

point de vue de l'analyse de la performance collective produite (effectivité collective), nos apports 

concernent essentiellement la mobilisation d'outils méthodologiques issus de la théorie des systèmes 

dynamiques afin de rendre compte spécifiquement de la dimension spatio-temporelle de 

l'interaction en situation compétitive réelle. 

 

 

1. LA COMPREHENSION PARTAGEE  
 

 Plusieurs travaux se sont intéressés aux processus sous-tendant l’activité collective, et ont 

abordé, avec des vues différentes, la notion de compréhension partagée (e.g., Cooke et al., 2001 ; 

Decortis & Pavard, 1994 ; Eccles & Tenenbaum, 2004 ; Hoc, 2003 ; Johnson & O'Connor, 2008 ; 

Jonker et al., 2010 ; Salembier & Zouinar, 2004, 2006 ; Stout et al., 1996). La compréhension 

partagée est appréhendée comme le processus cognitif majeur permettant à des acteurs de 

coordonner leurs activités en situation. On considère que des activités sont coordonnées 

efficacement lorsque leurs agencements dans le temps et dans l'espace produisent une forme 

d'« intelligence collective », c'est-à-dire permettent aux acteurs de répondre collectivement à des 

exigences auxquelles ils ne pourraient faire face individuellement. Cette coordination résulte, entre 

autres, d’une compréhension partagée de la situation qui permet une anticipation des 

comportements des autres membres de l’équipe sur la base de la construction d’attentes partagées 

quant au devenir de la situation. La notion de compréhension partagée a été majoritairement 

conceptualisée comme le phénomène qui désigne la similarité des compréhensions individuelles 

qu’ont les membres de l'équipe de leur environnement, leur permettant de construire des attentes 
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partagées quant au devenir de la situation. 

 La compréhension partagée a principalement été appréhendée à l'aide de construits 

psychologiques envisagés comme préalables à l'activité, et supposés régler/déterminer l'activité 

collective en situation. En ce sens, ce sont le plus souvent les connaissances partagées (Eccles & 

Tenenbaum, 2004), ou les modèles mentaux partagés (Cannon-Bowers et al., 1993), qui ont été 

l’objet des études sur la compréhension partagée. Pourtant, la compréhension partagée est rejouée à 

chaque instant, elle se construit in situ du fait d'événements plus ou moins attendus se produisant 

dans la construction de l'activité collective (Decortis & Pavard, 1994 ; Poizat, 2006 ; Salembier & 

Zouinar, 2004). Dans cette perspective, plusieurs auteurs ont pointé la nécessité d'appréhender ce 

phénomène de compréhension partagée dans les équipes en train de se coordonner (Gorman et al., 

2006 ; Salas et al., 2008 ; Uitdewilligen et al., 2010 ; Ward & Eccles, 2006), afin de ne pas le 

réduire d’emblée au partage de connaissances17

 Notre travail de recherche permet de préciser, au niveau de l'activité qui est significative 

pour les acteurs, ce que recouvre la compréhension partagée au sein d'une équipe de basketball, et 

plus largement au sein des équipes homogènes partageant un même espace et se coordonnant de 

façon synchrone dans un environnement dynamique et complexe. De façon mesurée et avec 

certaines précautions, notre discussion peut réinterroger le fonctionnement d’autres types d'équipes. 

Quatre éléments essentiels relatifs à la compréhension partagée peuvent être soulevés : (1) la 

compréhension partagée ne peut se réduire au recouvrement des compréhensions que chaque 

partenaire a de l'environnement, (2) la compréhension partagée s’appuie sur des îlots locaux de 

compréhension partagée s'agençant en constellation, (3) la compréhension partagée s'appuie sur des 

formes de partage co-construites et évolutives, et (4) la compréhension partagée dévoile sa 

consistance dans l'étude de son évolution temporelle. 

. 

 

 1.1. Compréhension partagée et recouvrement des compréhensions que chaque 

partenaire a de l'environnement 

  1.1.1. Une compréhension partagée dirigée vers son propre fonctionnement 

 Uitdewilligen et al. (2010), dans leur revue de questions, dénoncent une centration excessive 

des recherches sur la compréhension que l'équipe se fait de son environnement (external team 

situation awareness), au détriment de l'étude de la compréhension que l'équipe construit sur elle-

même et sur son fonctionnement (internal team situation awareness). Les auteurs attribuent le 

                                                 
17 L'investigation spécifique du concept de Team Situation Awareness (TSA) répond à ces enjeux. De manière très 

générale, notre définition de la compréhension partagée est assez proche de celle de la TSA (compréhension 
partagée dans une situation et un instant donnés). Nous n'avons pas développé directement de discussion autour de 
ce concept, dans la mesure où il renvoie à une analyse externalisante de l'environnement, conception incompatible 
avec les hypothèses ontologiques du programme de recherche du cours d'action. Quelque part, notre discussion de la 
compréhension partagée interroge de façon assez similaire le concept de TSA. 
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développement important de ce type d'analyses à une tradition de recherche historiquement centrée 

sur l'analyse de la tâche (appréhendée indépendamment des acteurs y agissant), ainsi qu'à une 

conception prescriptive de l'activité (appréhendée indépendamment des significations que les 

acteurs construisent sur leur environnement). Lim et Klein (2006) attribuent pour leur part cette 

survalorisation des connaissances relatives à la tâche à accomplir aux conditions expérimentales 

dans lesquelles sont menées de nombreuses études. Or, dans leur contexte réel (i.e., exercice 

militaire de terrain), à savoir un environnement souvent stressant et présentant une forte pression 

temporelle, l'impossibilité de se coordonner à partir de communications explicites demande aux 

membres de l’équipe de se construire une compréhension partagée relative à leur fonctionnement 

collectif. Ainsi, des approches valorisant les « analyses intrinsèques » de l'activité collective (i.e., ne 

pas préjuger du seul point de vue de l’observateur/chercheur de ce qui est ou non important dans 

l'activité des participants aux études18

 Nos travaux, en documentant au cours de l'activité les significations construites en situation 

par les partenaires d'une équipe de basketball, ont notamment investigué l'analyse des connaissances 

partagées mobilisées par les joueurs au cours du match (Bourbousson & Sève, 2010 ; Bourbousson, 

Poizat, Saury, & Sève, sous presse-b). Ces connaissances concernent cinq catégories de contenus

) sont supposées permettre la mise à jour d'autres composantes 

importantes de la coordination interpersonnelle. Les besoins d’études appellent alors à appréhender 

l'attention que les partenaires se portent mutuellement, domaine relativement négligé jusqu'alors 

dans le courant de la Team Cognition (Uitdewilligen et al., 2010), et à repréciser le rôle des 

connaissances que les partenaires ont sur eux-mêmes dans la performance collective (Lim & Klein, 

2006).  

19

                                                 
18  Si la nécessité de considérer le point de vue des acteurs eux-mêmes est admis depuis plusieurs années pour l’étude de 

l’expertise individuelle en sport (e.g., Côté, Ericsson, & Law, 2005; Côté, Salmela, Trudel, Baria, & Russel, 1995), 
cette considération n’est pas usuelle pour l’étude de l’expertise collective. 

 

mobilisés par les joueurs pour leur permettre de se construire une compréhension de l'interaction 

compétitive et orienter leurs décisions. La plupart des connaissances partagées mobilisées au sein de 

cette équipe pour se construire une compréhension de l'interaction compétitive en basketball 

renvoient aux caractéristiques de l'équipe elle-même (caractéristiques des partenaires, et 

caractéristiques du fonctionnement de l'équipe). Ce résultat suggère une certaine hétérogénéité du 

référentiel commun de l'équipe en termes de contenus des connaissances : l'équipe, via l'activité de 

ses joueurs (i.e., sans nécessairement la concevoir comme une unité autonome ayant ses propres 

pensées), construit et projette sa propre perspective sur l’interaction compétitive. Les joueurs sont 

souvent plus orientés par la compréhension de leur propre fonctionnement que par celle de 

l’environnement, bien que cet environnement soit hautement incertain, instable et contrariant. En 

19  Les connaissances étaient relatives (a) aux caractéristiques de ses partenaires, (b) au fonctionnement de sa propre 
équipe, (c) aux caractéristiques des adversaires, (d) au fonctionnement de l'équipe adverse, et (e) aux conditions de 
jeu. 
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soulignant que les joueurs redéfinissent et actualisent, au cours même du match, les connaissances 

qu'ils ont sur eux-mêmes et leur équipe, nos travaux mettent en avant que les joueurs répondent, en 

partie, à l'indétermination de l'interaction compétitive réelle grâce à la construction/actualisation 

collective d'une compréhension partagée sur leur propre fonctionnement. Ainsi des études qui 

prennent en compte le point de vue des acteurs sont à même de pointer des dimensions relativement 

oubliées des lignes traditionnelles de recherche, et questionnent dans le même temps les 

modélisations usuelles et hypothèses formulées sur la compréhension partagée en référence à une 

conception prescriptive de l'activité. 

 

  1.1.2. Dépasser une modélisation du partage conçu comme une zone centrale de 

recouvrement 

 Classiquement, la compréhension partagée a été abordée comme la zone de recouvrement 

des compréhensions individuelles : plus celle-ci est importante, plus le collectif est supposé 

fonctionner efficacement (Cannon-Bowers et al., 1993 ; Eccles & Tenenbaum, 2004, 2006 ; Endsley 

& Robertson, 2000 ; Wellens, 1993). Cette conceptualisation de la compréhension partagée 

correspond à une modélisation de type fleur (Figure 1). 

 

 

 

Figure 1 : Représentation graphique du partage dans une équipe de deux ou trois membres. Chaque 

cercle représente les compréhensions individuelles. 

 

 Dans cette conception, le partage (en termes de similarité) est une condition nécessaire à la 

compréhension partagée. Afin d'accroître ce recouvrement des compréhensions individuelles, 

l’augmentation du partage de différentes composantes de l'activité est apparue cruciale. A titre 

d'illustration, une synthèse théorique du fonctionnement de la team cognition dans les sports-

collectifs a été proposée par Reimer et ses collaborateurs (Reimer, Park, & Hinsz, 2006). Les 

auteurs, en se référant à des travaux menés en ergonomie (Hinsz, 1995), rappellent que la 

performance collective dans les équipes homogènes est directement influencée par le partage des 
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différentes composantes de l'activité, notamment (1) par un degré important de partage des buts 

entre partenaires : dans le cas contraire, l'équipe s'expose à ce que des différences d'intention entre 

partenaires provoque des « pertes de coordination », (2) par un certain degré de partage des 

perceptions (shared awareness) : même si les perceptions ne peuvent pas toujours être entièrement 

similaires entre partenaires, un recouvrement minimal de ce à quoi sont attentifs les joueurs est 

important pour que chacun puisse suppléer ses partenaires, et (3) par un degré important de partage 

des connaissances : afin que le partage des buts et des perceptions engendre effectivement des 

interprétations similaires des événements. Au total, en accord avec les travaux classiques menés sur 

la team cognition, le partage par les partenaires de ces différentes composantes de leur activité 

permet la construction d'une compréhension partagée en situation, facilitant chez les joueurs la 

formulation d'attentes similaires, et leur permettant d'être sur la même longueur d'onde dans leurs 

prises de décisions (Reimer et al., 2006). 

 Au travers de nos études, nous avons caractérisé le partage de différentes composantes de 

l'activité au sein d'une équipe de basketball, au niveau de l'activité qui est significative pour les 

acteurs. Concernant l'analyse du réseau cognitif de coordination, il apparaît que les joueurs agissent 

avec une connectivité sociale réduite (i.e., à un instant donné, ils ne prennent en compte que peu de 

partenaires) (Bourbousson, Poizat, Saury, & Sève, 2008, 2010), que les « liens cognitifs » qui les 

unissent sont souvent unidirectionnels, et que les coordinations s'imbriquent en chaîne plus qu'elles 

ne se recouvrent. Concernant l'analyse du partage des préoccupations chez les partenaires 

(Bourbousson, Poizat, Saury, & Sève, sous presse-a), les moments au cours desquels l’ensemble des 

membres partage une orientation commune dans le jeu, sont relativement rares. Le plus souvent, 

trois ou quatre partenaires présentent la même préoccupation, tandis que le(s) autre(s) ont une 

préoccupation différente. Les préoccupations des joueurs peuvent ainsi être en partie différentes 

sans détériorer dramatiquement la coordination des activités. Concernant l'analyse des 

connaissances partagées mobilisées au cours du match, une faible part de connaissances est partagée 

par un nombre important de joueurs, suggérant que la plupart du temps, le recouvrement des 

connaissances de l'ensemble des partenaires n'est pas une condition indispensable à une activité 

collective coordonnée. 

 Les moments de relatif non-partage ne s’accompagnent pas nécessairement d’une baisse 

notable d’efficacité de l’équipe (Bourbousson et al., sous presse-a). Au niveau de l’activité qui est 

significative pour l’acteur, l’adoption par tous les partenaires d’activités se rejoignant dans une 

« zone centrale de recouvrement » (i.e., modèle de la fleur) n’est pas une condition nécessaire pour 

l’efficacité d’une équipe de basketball, et probablement pour d’autres types d’équipes. Ainsi, pour 

une équipe classiquement définie comme constituée de deux ou plusieurs personnes qui, selon un 

certain degré d’interdépendance, réalisent ensemble un travail orienté par un but commun (Salas, 
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Dickinson, Converse, & Tannenbaum, 1992), nos travaux précisent les modalités réelles de partage 

d’une orientation commune dans l’activité des joueurs et les modalités réelles d'influences 

mutuelles (i.e., interdépendance). Ainsi, ils interrogent la conception classique de la compréhension 

partagée : la coordination des partenaires est viable malgré le relatif non-partage de leurs 

perspectives propres. 

 Cette remise en cause de l’idée de partage (en termes de similarité/recouvrement) comme 

condition essentielle de la compréhension partagée trouve écho dans les travaux de Germain Poizat, 

menés en ergonomie des situations sportives en référence au programme de recherche du cours 

d'action (Poizat et al., 2009 ; Poizat, Sève, Serres, & Saury, 2008). Au niveau de l'activité qui est 

significative pour les acteurs, un relatif non-partage a été souligné dans l'analyse de la coordination 

de deux pongistes lors de matchs de doubles (Poizat et al., 2009). Les partenaires, évoluant pourtant 

parmi les meilleurs français, réalisaient souvent des interprétations différentes relatives aux 

événements, si bien que la plupart du temps, les informations contextuelles qu'ils prenaient en 

compte pour agir ne se recouvraient pas. Les auteurs ont ainsi proposé que des « points de 

raccordement ponctuels » entre les activités des deux coéquipiers soient suffisants pour assurer la 

viabilité de la coordination interpersonnelle, ouvrant ainsi la possibilité de concevoir une activité 

collective efficace construite sur une conception différente du partage. Le relatif non-partage 

provenait de l'incertitude associée à l'interprétation des événements, au fait que chaque pongiste se 

construisait sa propre histoire de match qui guidait sa compréhension en situation, et en lien avec la 

perception de leur efficacité respective. Les auteurs rappellent combien le « contexte » n’est pas un 

réservoir dans lequel chacun irait puiser les mêmes informations (Decortis et Pavard, 1994). Chaque 

acteur donne un sens particulier à la situation dans laquelle l’interaction se déploie et la 

compréhension partagée n’est pas le résultat d’une extraction directe des ressources d’un 

environnement partagé.  

Nos résultats peuvent être interprétés de façon similaire : l’interprétation que chacun fait des 

événements de la situation participe potentiellement à la construction d'une compréhension 

partagée. Toutefois, la diversité des significations construites par chacun des joueurs en relation 

avec leur propre histoire de match rend le partage d'une même perspective par des partenaires 

relativement précaire, et sans cesse remis en question. Aussi, si un partage de chaque instant semble 

difficile (i.e., le recouvrement des compréhensions ne se réalise que ponctuellement), nos résultats 

pointent également le fait que ce partage se réalise entre certains partenaires seulement, et 

réinterrogent ainsi la notion même du partage comme condition nécessaire à la construction d'une 

compréhension partagée. Nos travaux permettent d'envisager que l'efficacité collective puisse 

résider ailleurs que dans un partage conçu en termes de similarité des compréhensions. Ils 

confirment l'intérêt de prendre le partage comme un objet d'étude (Salmon et al., 2009 ; 
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Uitdewilligen et al., 2010), et d'en complexifier la modélisation. 

 

 1.2. Des « îlots locaux de compréhension partagée » s'agençant en constellation 

  1.2.1. L'importance des partages locaux  

 Les auteurs ayant synthétisé les travaux menés sur la team cognition, se sont récemment 

accordés sur le fait qu'une compréhension partagée de la situation pouvait s’accompagner de formes 

complexes de partage de connaissances (Cannon-Bowers & Salas, 2001 ; Klimoski & Mohammed, 

1994 ; Kozlowski & Ilgen, 2006), notamment un partage envisagé sur le mode de la distribution 

(Gorman et al., 2006 ; Salmon et al., 2009). Cette proposition vise à rendre intelligibles des 

résultats inattendus et/ou contradictoires obtenus dans l'analyse du partage des compréhensions. 

Constatant par exemple que les connaissances de partenaires sont rarement similaires en tous 

points, les auteurs ont proposé qu'un relatif « non-partage » (des connaissances) puisse favoriser une 

situation de partage (des compréhensions et des attentes). Nos travaux peuvent renvoyer à des 

discussions du même ordre, en les étendant à différentes composantes de l'activité. Sans remettre ici 

directement en cause l'importance d'une compréhension partagée dans l'efficacité du 

fonctionnement collectif, nos résultats nous invitent à avancer une piste de discussion relative à 

l'adoption d'autres formes de modélisation du partage dans la construction d'une compréhension 

partagée. 

 En analysant l'articulation collective des activités de partenaires d'une équipe de basketball 

au cours d’un match, notre travail met en évidence l’importance des partages locaux : les joueurs 

prennent rarement en compte plus d'un partenaire pour agir (connectivité réduite) (Bourbousson et 

al., 2008, 2010), les préoccupations sont souvent partiellement partagées (Bourbousson et al, sous 

presse-a), les connaissances mobilisées ne sont le plus souvent partagées que par un nombre réduit 

de joueurs (Bourbousson & Sève, 2010 ; Bourbousson et al., sous presse-b). Dans cette perspective, 

la notion d' « îlots locaux de compréhension partagée » (Bourbousson et al., 2008, sous presse-a) 

rend compte, au niveau de l'activité qui est significative, d'une compréhension partagée se 

construisant essentiellement entre quelques joueurs, donnant lieu à plusieurs zones de partage au 

sein de l'équipe. Ces îlots locaux de compréhension partagée s'agencent en constellation, dans le 

sens où la plupart du temps les zones de partage ne sont pas déconnectées entre elles, mais plutôt 

imbriquées par des « points de raccordements locaux » (entre certains partenaires). Dans le cas 

d’une équipe de basketball, la perception globale de la coordination interpersonnelle en train de se 

faire (i.e., « une vue d’avion »), parfois supposée gouverner la construction de l'ordre collectif 

(Gréhaigne, Caty, & Marle, 2004), n’est pas toujours accessible à chacun des basketteurs. Des 

points de raccordement locaux semblent suffisants pour permettre à l’équipe d’avoir un 

fonctionnement collectif viable. La notion d'îlots locaux de compréhension partagée peut avoir 
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également une valeur explicative féconde pour rendre compte du fonctionnement d'autres types 

collectifs, comme cela a par exemple été pointé pour l'activité collective d’une équipe de Hockey 

(Bossard, de Keukelaere, Cormier, Pasco, & Kermarrec, 2010), ou pour l’activité collective d'une 

classe en éducation physique et sportive (Vors & Gal-Petitfaux, 2009). 

 

  1.2.2. Interactions locales et viabilité du fonctionnement collectif 

 La prégnance des interactions locales, menant à l'apparition d'îlots locaux de compréhension 

partagée, peut être interprétée par le recours à deux explications de natures et d'implications 

différentes. En première hypothèse, l'apparition d'îlots locaux de compréhension partagée serait liée 

à une certaine limitation cognitive des acteurs se coordonnant. Cette limitation des capacités des 

acteurs, ne leur permettant pas de prendre en compte l'ensemble des membres de l'équipe, les 

amènerait à n'interagir qu'avec un nombre restreint de partenaires, et favoriserait ainsi des 

phénomènes tels que l'imbrication en chaîne de coordinations locales (Bourbousson et al., 2010), ou 

l'adoption progressive d'une même préoccupation (Bourbousson et al., sous presse-a). En seconde 

hypothèse, les agencements en chaîne d'interactions et de partages locaux correspondraient à une 

forme plus générale et parcimonieuse de viabilité du fonctionnement d'un collectif, repérable 

également dans d’autres systèmes. Cette hypothèse rapprocherait alors les phénomènes collectifs 

observés au sein des équipes humaines, de phénomènes collectifs observés par ailleurs (par 

exemple : bancs de poissons, vols d'oiseaux), pour lesquels le rôle majeur des interactions locales a 

été mis en avant, ainsi que les propriétés complexes, dynamiques, distribuées et/ou fractales. Dans 

ce modèle de viabilité du fonctionnement collectif, l'« intelligence collective » à l'œuvre dans 

l'équipe réside dans les caractéristiques des interactions se produisant entre les acteurs et groupes 

d'acteurs, plutôt que dans les caractéristiques d'un supposé centre de traitement, soit-il dans la tête 

d'un régulateur extérieur ou dans un référentiel commun stable et complet supposé régler/prescrire 

l'activité collective.  

 C'est éventuellement au filtre de ces perspectives qu'il est possible de comprendre le souhait 

de certains auteurs de caractériser la compréhension partagée comme un « phénomène émergent » 

(Kozlowski et Klein, 2000 ; Marks et al., 2001). Certains travaux (Cooke et al., 2004 ; Gorman et 

al., 2006 ; Hutchins, 1995 ; Salmon et al., 2008, 2009) ont formulé l’idée d'une compréhension 

partagée comme émergeant des activités locales des membres, et relevant d’un niveau 

d'organisation supérieur, appréhendable uniquement en considérant le collectif comme une unité 

autonome : les propriétés cognitives globales du système sont réparties dans les nœuds du système 

et non localisables entièrement dans la tête de chaque composant (Hutchins, 1995). Ces travaux ont 

eu la particularité de se référer à une toute autre conception du partage, conçue en termes de 

distribution et non de similarité.  
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  1.2.3. Une modélisation mixte du partage 

 S'il est impossible, sur la base de nos travaux, de statuer sur le bien-fondé de considérer la 

compréhension partagée comme une propriété émergente du collectif, nos résultats vont toutefois 

dans le sens de la proposition de nouvelles modélisations du partage entre les partenaires (Figure 2). 

La Figure 2 souligne (a) l’imbrication en chaîne de coordinations locales (i.e., recoupements locaux 

des compréhensions des partenaires), et (b) le rôle central que peuvent prendre certains joueurs dans 

l’organisation collective. Elle symbolise la construction de l'activité collective sur la base de 

partages locaux et distribués au sein de l’équipe.    

 

 
 

Figure 2 : Représentation graphique de deux cas illustratifs d’une autre conception possible du 

partage dans une équipe de cinq membres (à partir de Bourbousson et al, sous presse-a ; 

Bourbousson & Sève, 2010). 

 

 Il est possible de préciser plusieurs sens de la notion de partage lorsqu’il est question de 

compréhension partagée. Dans une première acception, le partage peut renvoyer à ce qui est 

commun entre plusieurs individus (CF. modèle de la fleur). Dans une deuxième acception, le 

partage peut désigner la distribution des ressources d’un collectif, de la manière dont on se partage 

un gâteau, un butin ou des rôles. Dans cette perspective, les conditions de la compréhension 

partagée sont réparties entre les membres du collectif. Chaque individu possède un domaine (e.g., 

de perception, de connaissance, de compréhension) qui lui est propre, et dont l’agencement avec 

ceux des autres membres permet au collectif d’être efficace. Les équipes qui fonctionnent sur ce 

mode seraient essentiellement les équipes « hétérogènes » (Cooke & Gorman, 2006) (division du 

travail et des domaines de compétence), comptant un nombre important de membres, présentant une 

répartition des rôles de chaque individu fortement organisée en amont de l’activité collective, et 
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parfois distribuées spatialement.  

 Au sein d'une équipe de basketball (i.e., considérée comme une équipe homogène), le 

partage en tant que similarité des compréhensions caractérise les interactions locales entre certains 

partenaires, mais concerne rarement de manière simultanée l’ensemble des joueurs. Par ailleurs, le 

partage en tant que distribution des compréhensions renvoie à l'existence de plusieurs îlots locaux 

de compréhension partagée au sein de la même équipe. Une définition de l’organisation collective 

comme « constellation d’îlots locaux de compréhension partagée» (Bourbousson et al., 2008) 

permet à la fois de rendre compte d’un recoupement local des perspectives (partage entre certains 

joueurs seulement), et d’une distribution de la compréhension des événements au sein de 

l’ensemble du collectif (plusieurs zones de partage au sein de l’équipe, reliées en constellation). Nos 

travaux renvoient finalement à une conception « mixte » du partage, et plus complexe du 

fonctionnement de la compréhension partagée. 

 En somme, en synthétisant les propositions de Poizat et les nôtres dans une même 

conceptualisation (voir Sève et al., 2009), il semble qu'une équipe puisse fonctionner de manière 

viable sur la base d'une compréhension partagée précaire, faite de raccordements entre partenaires à 

la fois ponctuels (Poizat et al., 2009) et locaux (Bourbousson et al., 2008, 2010). Cependant, cette 

conceptualisation de la compréhension partagée n'inclue pas nécessairement en soi la dimension 

temporelle. Or, nos travaux suggèrent que la viabilité de ces formats de partage provient pour 

l'essentiel du fait que les îlots locaux de partage interagissent dynamiquement entre eux, dans le 

décours de l'activité collective. Ainsi, il semble possible de dépasser l'analyse (statique) du 

partage/non-partage par l'appréhension des phénomènes de convergence/divergence des 

compréhensions au cours du temps (comment évolue et se construit le partage). 

 

 1.3. Des formes de partage évolutives et co-construites 

  1.3.1. Des formes de partage évolutives 

 Récemment, trois revues de questions (Kozlowski & Ilgen, 2006 ; Salas et al., 2008 ; 

Uitdewilligen et al., 2010) ont pointé la nécessité d'orienter les analyses des phénomènes cognitifs 

de la coordination interpersonnelle vers des études qui appréhendent l'évolution dans le temps des 

différents construits. Dans ce sens, Uitdewilligen et ses collaborateurs (2010) pointent un paradoxe 

persistant, et l'illustrent dans la manière d'appréhender notamment les connaissances partagées : (1) 

les connaissances partagées sont supposées indispensables pour se coordonner dans des situations 

indéterminées, incertaines, dynamiques et complexes (surtout lorsque les communications explicites 

sont difficiles), et une attention toute particulière doit être donnée à leur validité au regard des 

caractéristiques de la situation ; (2) la situation, du fait même qu'elle est dynamique, possède des 

caractéristiques changeantes, susceptibles de rendre progressivement inadéquates les connaissances 



67 
 

qui étaient partagées en amont de l'activité réelle. Le paradoxe réside dans le fait qu'une propriété 

d'adaptabilité et d’évolution semble constitutive de la fonction supposée des connaissances 

partagées, mais que pour autant cette évolution des connaissances dans le décours temporel de 

l’activité n'a été abordée qu'à la marge dans les recherches menées jusqu'alors. C'est dans ce sens 

que la prise en compte de la temporalité dans l'étude des connaissances partagées devient une ligne 

de développement des recherches affirmée et répétée (e.g., Kennedy & McComb, 2010 ; McComb, 

2008 ; McComb, Kennedy, Perryman, Warner, & Letsky, sous presse ; Ward & Eccles, 2006). Les 

auteurs en concluent la nécessité d’appréhender en situation naturelle la complexité et la flexibilité 

des construits étudiés jusqu'alors. Pour Kozlowski et Ilgen (2006), les besoins actuels peuvent se 

résumer à partir des mots-clés « évolution » et « adaptation », afin d'investiguer la manière dont se 

forme le partage (e.g., de buts, de connaissances) au cours de l'activité. Salas et al. (2008) le 

présentent comme l'un des « challenges » à relever. 

 Notre travail de recherche a été mené en prenant systématiquement en compte l'évolution 

temporelle des objets étudiés. Il souligne que les formes d'organisation collective du réseau de 

coordination alternent en permanence au fil du jeu (Bourbousson et al., 2008, 2010), que le partage 

de préoccupations se déconstruit et se reconstruit sans cesse (Bourbousson et al., sous presse-a), que 

le partage de connaissances évolue au cours du match (Bourbousson & Sève, 2010) : en somme que 

les formats de partage se reconfigurent en permanence au fil de l'activité collective. L’évolution 

permanente des formes de partage accrédite l’idée selon laquelle la définition extrinsèque et a priori 

des caractéristiques de la situation (e.g., interdépendance, objectif commun, partage des rôles), ou 

des éléments préalables à l'activité (e.g., connaissances), ne permet pas de rendre compte totalement 

de la coordination interpersonnelle, et plus particulièrement des modalités de compréhension 

partagée adoptées au cours de l’activité (de Terssac, 1992 ; Ward & Eccles, 2006). En effet, même si 

parfois certaines situations « appellent », chez les basketteurs, des modes de coordination 

relativement stabilisés et « sédimentés » dans une culture de coordination au sein de l'équipe (e.g., 

Bourbousson et al., sous presse-a) (voir aussi Annexe 1, Appendice 4), les dynamiques de 

coordination observées témoignent souvent d’une construction-déconstruction permanente et 

imprévisible de la compréhension partagée. L’évolution des formes de partage au sein de l’équipe 

(et ce pour différentes composantes sous-jacentes de la compréhension partagée) résulte à la fois de 

l’indétermination de la situation liée aux actions des différents joueurs (adversaires et partenaires), 

des conséquences des actions réalisées par les partenaires, des jugements portés sur le décours des 

événements, et de l’histoire des expériences accumulées lors des précédents matchs et des 

entraînements. 

 Ainsi, alors que les travaux sur la team cognition ont étudié de façon centrale l'adéquation de 

certains contenus cognitifs partagés avec les caractéristiques de la tâche collective, nos travaux 
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soulignent l'originalité d'une appréhension de la construction de significations réalisée par chaque 

acteur pour fonctionner en équipe. Plus spécifiquement, nos études suggèrent que l'efficacité 

collective réside certainement pour une bonne part dans la capacité des partenaires à co-construire 

en situation des significations partagées. Du fait de l'imprévisibilité des événements et de 

l'incertitude associée à l'autonomie de chacun des joueurs, le partage des compréhensions ne va, la 

plupart du temps, pas de soi. Le partage des compréhensions nécessite, de la part des joueurs, de 

déconstruire et reconstruire à chaque instant leur appréhension de la situation, comme cela a été 

montré par ailleurs dans l'analyse de l'activité individuelle de pongistes de haut-niveau (Sève et al., 

2002), ainsi que de vérifier à chaque instant la validité (adéquation) de leur compréhension au 

regard des comportements adoptés par leurs partenaires (Poizat et al., 2009). Nos travaux 

confirment ainsi l'importance pour chaque partenaire de témoigner d'une certaine « activité 

compétente » en situation (Poizat, 2006), pour parvenir à assurer la construction d'un partage 

minimal, et le maintien potentiel de ce partage. Pour cela, l'activité de chaque membre de l’équipe 

se fonde sur l’interprétation permanente d’événements occurrents : lorsque les événements perçus 

semblent « douteux » (i.e., peu concordants avec l’historique des significations construites jusqu’à 

cet instant et la signification attribuée par le joueur à la situation), la capacité de chacun à réévaluer 

la situation, et à construire une nouvelle compréhension plus adéquate avec les événements perçus, 

constitue un élément important de l'expertise individuelle nécessaire à la construction d'une activité 

collective efficace. L'activité interprétative de chaque joueur est une élaboration difficile et 

incertaine, renforcée par le faible nombre de possibilités de communications explicites avec les 

partenaires (ou « opportunités de coordination », Cannon-Bowers & Bowers, 2006).  

 Au niveau de l'activité qui est significative pour les acteurs, la compréhension partagée est 

ainsi remise en cause à chaque instant dans et par l'activité collective, et une part importante de 

l'efficacité de l'équipe réside dans la capacité des joueurs à co-construire dynamiquement en 

situation un certain degré de partage de significations. Afin d'appréhender plus finement la manière 

dont se co-construit dynamiquement en situation une certaine compréhension partagée, l'étude 

spécifique des phénomènes de convergence des compréhensions au cours du temps permet de 

pointer certaines « histoires partagées » se dessinant en arrière-plan. 

 

  1.3.2. Les formes de co-construction du partage 

 Nous avons souligné que l’incertitude liée aux actions de leurs adversaires et partenaires 

contraint les joueurs à une activité interprétative permanente lors du match. Comme dans le cas des 

pongistes de haut niveau (Sève et al., 2002), chaque joueur donne « un sens » à la situation présente 

en l’intégrant dans une histoire individuelle de match qui se construit progressivement au gré des 

événements rencontrés, des éléments pris en compte dans la situation, de l’historique des 
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interprétations déjà réalisées. Si chaque joueur construit sa propre histoire de match qui 

s’accompagne d’une évolution des préoccupations et des connaissances qui peut être différente 

selon les joueurs, les analyses menées au sein d'une équipe de basketball soulignent que ces 

histoires se rejoignent ou se séparent, créant des phénomènes de convergence ou de divergence au 

fil du match, laissant parfois se dessiner une forme d'histoire partagée. A partir d'une analyse de 

l'évolution des préoccupations et éléments de connaissances mobilisés au cours du jeu, nos travaux 

ont permis d’identifier plusieurs processus caractéristiques facilitant l'apparition d'une 

compréhension partagée. Ces processus sont relatifs aux préoccupations et aux connaissances. Nous 

appelons « convergence » l'évolution temporelle des préoccupations et/ou des connaissances 

conduisant à un phénomène de partage.  

 Tout d'abord, au travers de l'analyse de l’évolution temporelle du partage d'une même 

préoccupation (Bourbousson et al., sous presse-a), deux modalités distinctes de convergence ont été 

repérée : (a) l’adoption simultanée, par l’ensemble des joueurs d'une même préoccupation, et (b) 

l’adoption progressive, par l’ensemble des joueurs, d'une même préoccupation. Ces deux formes 

témoignent de deux modalités différentes de construction d’une compréhension partagée. La Figure 

3 propose une modélisation de ces deux modalités de convergence. 

 

 
Figure 3 : Représentation des deux modalités de convergence observées. A gauche, le partage est 

obtenu par des partages locaux ainsi que des ajustements de proche en proche. A droite, le partage 

est obtenu simultanément (à partir de Bourbousson et al., sous presse-a). 

 

 Dans les deux cas, se co-construit une compatibilité des compréhensions et des attentes 

individuelles. Cette compatibilité est permise par un certain partage entre les joueurs, mais la 

manière dont s’effectue ce partage diffère lors des deux modalités de convergence (CF. Annexe 1, 

Appendices 3 et 4). L’adoption simultanée d’une même préoccupation par tous les joueurs s’appuie 

essentiellement sur la reconnaissance d'une situation-type. Les joueurs partagent des connaissances 

permettant à tous la reconnaissance immédiate et simultanée d'une configuration de jeu. Les joueurs 
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partagent également des connaissances relatives aux comportements collectifs adéquats dans cette 

configuration de jeu (routines collectives). Aussi chaque joueur agit en référence à des 

enchaînements d’actions systématisés, travaillés et répétés lors des entraînements (chaque joueur 

connaît les actions à venir de ses partenaires et se prépare à celles-ci). Dans ce cas, le partage est 

construit de façon synchrone et se fonde essentiellement sur des connaissances partagées, 

antérieurement construites. Cette forme de convergence fait écho à l'hypothèse classique selon 

laquelle le partage de connaissances similaires chez des partenaires leur permet d'interpréter de la 

même manière la situation, et ainsi d'adopter des comportements coordonnés (Cannon-Bowers et 

al., 1993 ; Eccles & Johnson, 2009 ; Eccles & Tenenbaum, 2004, 2007). Ce processus facilitant 

l'apparition d'une compréhension partagée peut effectivement permettre de comprendre les 

phénomènes où le partage est obtenu simultanément et pour tous. Cependant, l'hypothèse des 

connaissances partagées ne rend pas compte de l'ensemble des modalités de co-construction de la 

compréhension partagée observées. 

L’adoption progressive d’une même préoccupation, pour sa part, se fonde sur une succession 

d’ajustements interpersonnels locaux entre les partenaires. Dans ce cas, les compréhensions 

respectives des joueurs se coordonnent de proche en proche sur la base de la perception 

d’événements survenant progressivement dans le décours du jeu. Le partage des compréhensions 

n'est pas donné à l'avance par la possession de connaissances partagées adéquates, et les réponses à 

apporter à la situation ne sont pas routinisées : la situation est « douteuse », et la convergence 

apparaît au fil des ajustements locaux entre partenaires (Bourbousson et al., sous presse-a ; voir 

aussi Annexe 1, Appendice 3). A partir d'une interprétation in situ des événements et comportements 

des partenaires, la compréhension partagée se co-construit, certes sur un partage relatif de certaines 

connaissances, mais essentiellement sur un partage de la situation. 

 Concernant l'analyse du « devenir » des connaissances partagées au sein de l'équipe 

(Bourbousson & Sève, 2010 ; Bourbousson et al., sous presse-b), quatre formes caractéristiques 

d'évolution du partage ont été repérées (Figure 4) : (a) l’augmentation collective de la fiabilité d’une 

connaissance partagée, (b) l’invalidation collective d’une connaissance partagée, (c) la 

fragmentation d’une connaissance partagée, et (d) la création collective d’une nouvelle 

connaissance partagée. Trois formes renvoient à des modalités de convergence des compréhensions 

individuelles (a, b, d), et une seule à une modalité de divergence (c) amenant la compréhension 

partagée à se déconstruire en plusieurs zones de partage local.  
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Figure 4 : Schématisation de quatre formes d’évolution du partage de connaissances : 

(a) Augmentation de la fiabilité d’une connaissance partagée, (b) Invalidation d’une connaissance 

partagée, (c) Fragmentation d’une connaissance partagée, (d) Création d’une nouvelle 

connaissance partagée (à partir de Bourbousson & Sève, 2010). 

 

 Si nos travaux ont montré que, pour une connaissance partagée donnée, le degré de partage 

était souvent faible (connaissance partagée par un nombre restreint de partenaires), ils soulignent ici 

que les joueurs partageant cette connaissance la reconfigurent souvent de façon similaire : sans 

avoir d'échanges explicites relatifs à cette connaissance, les joueurs modifiaient leur connaissance 

de la même manière. Très peu de cas de « fragmentation » d'une connaissance partagée ont été 

observés entre le début et la fin du match. Ainsi, si le partage évolue au fil du match, il se 

reconstruit souvent sur la base d'une convergence des reconfigurations individuelles des 

connaissances.  

 Les phénomènes de convergence des préoccupations et des connaissances observés 

suggèrent deux lignes d'interprétation. Premièrement, il peut être fait l'hypothèse que la 

convergence observée, ne provenant pas de communications explicites, provient du partage par les 

joueurs d'une situation commune et de l'accès aux mêmes informations (i.e., contexte partagé, 

Salembier & Zouinar, 2004). En effet, Clark and Brennan (1991) ont précisé que la co-présence, la 

visibilité mutuelle, et la co-temporalité étaient des propriétés importantes de situations sociales qui 

peuvent conduire le partage à être actualisé par des acteurs sans nécessairement utiliser de 
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communications explicites. Dans cette perspective, le processus de révision des préoccupations ou 

des connaissances partagées est clairement médié par un environnement partagé, qui conduit dans 

une certaine mesure les partenaires à interpréter de façon similaire les événements occurrents, 

créant de l'homogénéité dans les reconstructions individuelles des connaissances. Pourtant, nos 

travaux soulignent que les joueurs, à un même instant, ne prennent pas forcément en compte les 

mêmes éléments dans l'environnement partagé (Bourbousson et al., 2008, 2010), ce qui nécessite de 

préciser cette première interprétation. Si la perception de l'environnement à un instant t n'est pas 

nécessairement partagée par les joueurs (Salembier & Zouinar, 2004), et que les joueurs 

reconstruisent tout de même leurs préoccupations ou connaissances de façon similaire, il semble 

nécessaire que les événements à percevoir, et pouvant conduire à une “évolution collective” des 

contenus cognitifs, soient suffisamment récurrents (i.e., apparaissent à différents moments) pour 

être effectivement perçus et interprétés de la même manière par plusieurs joueurs. A titre 

d’illustration, dans le match étudié pour l'analyse des connaissances partagées (Bourbousson & 

Sève, 2010 ; Bourbousson et al., sous presse-b), les événements tels que les erreurs d’arbitrage, les 

mises en échec du numéro 14 adverse, les exploits individuels de Vic… se sont produit assez 

fréquemment pour être perçus et interprétés de la même manière par plusieurs joueurs. Dans la 

séquence du match support de l'analyse des préoccupations partagées (CF. Annexe 1, Appendice 3), 

c'est notamment la multiplication des comportements non-attendus des partenaires qui a permis 

progressivement à l'ensemble des joueurs d'adopter la même préoccupation. Ainsi, si le processus 

collectif d'actualisation de la compréhension partagée en basketball est médié par l'environnement, 

c'est certainement la redondance temporelle des informations contextuelles qui permet pour une 

bonne part aux joueurs de construire des interprétations convergentes. Dans d'autres cas, cette 

médiation ne suffit pas à produire une convergence des interprétations, par exemple dans le cas de 

la fragmentation d'une connaissance partagée : malgré les nombreux événements s'y référant, la 

connaissance partagée a connu des devenirs différents parmi les joueurs. Nos travaux suggèrent 

également que certains événements peuvent permettre la construction d'une convergence sans être 

nécessairement redondants, dans le cas d'événements reconnus par tous comme relevant d'une 

situation-type : la saillance, et le caractère attendu de ces événements les rendaient interprétables 

immédiatement par tous les joueurs de la même manière. 

Deuxièmement, pour comprendre ce phénomène de convergence, l'hypothèse précédente 

peut certainement être complétée par une hypothèse relative au partage, par les joueurs, de 

connaissances incorporées relatives aux procédures d'interprétation des événements (connaissances 

mobilisées en arrière-plan, non documentables à partir d'entretiens d'auto-confrontation). Cette 

hypothèse réaffirme que, si la compréhension partagée pouvait être d'une certaine façon distribuée 

et divergente au sein de l'équipe, un fonctionnement collectif adaptatif suppose tout de même un 
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certain degré de partage (e.g., Salembier & Zouinar, 2006). Ce partage concernerait, entre autres, 

des connaissances ou des modes de raisonnements pratiques, des procédures incorporées relatives à 

la manière d'interpréter les événements, d'adopter certaines préoccupations, ou de valider/invalider 

des connaissances. Mobilisé en arrière plan pour appréhender la situation présente, ce type de 

connaissances partagées facilite une évolution cohérente du référentiel commun ou une évolution 

cohérente des préoccupations au sein de l'équipe, permettant ainsi aux joueurs de rester sur la même 

longueur d'onde. C'est parce que l'investigation des phénomènes cognitifs que nous avons menée ne 

rendait compte que du niveau significatif de l'activité des joueurs (i.e., documentation de la 

conscience préréflexive), que nous suggérons que ces procédures soient incorporées et non 

directement reportables par les joueurs. Ces éléments d'arrière-plan dans le référentiel de chacun 

des partenaires constitueraient ainsi un des composants majeurs du référentiel commun, permettant 

à une équipe d'être hautement adaptative dans un contexte offrant peu d'opportunités de 

communications explicites, et constituant une base minimale de partage. Appréhender 

respectivement le rôle de ces connaissances pratiques incorporées et de l'environnement partagé 

nous semble ainsi constituer un enjeu majeur pour mieux comprendre la manière dont les 

phénomènes de convergence se construisent et se déconstruisent au sein d’une équipe.  

 Ensemble, ces analyses de l'évolution temporelle de certaines composantes de l'activité (i.e., 

préoccupations, connaissances) permettent de dépasser l'observation d'un relatif non-partage, en 

pointant des convergences qui se tissent dans l'histoire du match et participent à la construction 

d’une compréhension partagée. Au total, nos analyses montrent que la compréhension partagée est 

précaire, complexe, indéterminée, évolutive et co-construite en situation. Elle se défait et se refait 

en permanence au regard des histoires individuelles des joueurs qui, parfois, se rejoignent pour 

dessiner les contours d'une histoire partagée. 

 

 1.4. Dynamiser la team cognition pour observer sa consistance 

 La tête me tourne, il faut faire halte un instant. Car enfin, où en sommes nous ? Y-a-t-il sous 

nos pas du vide, du solide à quoi nous accrocher ? (Veyne, 2008, p.101) 

 Toute activité humaine se déploie entre doute et certitude. La compréhension partagée au 

sein d’une équipe de basketball s'avère être partielle, incertaine, évolutive, hétérogène, se 

déconstruisant et se reconstruisant en permanence. Nos travaux soulignent qu'elle peut être assurée 

dans des conditions relativement précaires, à partir du moment où les bons agencements, les bons 

partages, se créent au bon moment. Ils pointent surtout la nécessité de complexifier les hypothèses 

relatives aux ressorts de la coordination interpersonnelle, et les modélisations qui en découlent. La 

viabilité du fonctionnement collectif semble pouvoir s'expliquer en puisant dans une conception 

plus complexe et évolutive du partage, où l'efficacité dépend peut-être moins des zones de partage 
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que de la manière dont ces partages locaux interagissent dynamiquement entre eux, et des instants 

où ils se produisent. Le partage ou le non partage des préoccupations serait moins important que la 

dynamique collective de convergence et de divergence des mêmes préoccupations. De même que la 

pertinence des connaissances partagées réside moins dans les caractéristiques de leur partage (e.g., 

partages locaux) que dans la dynamique de convergence ou de divergence de leurs reconfigurations 

par les joueurs (e.g., « évolution collective » des connaissances, Bourbousson & Sève, 2010 ; 

Bourbousson et al., sous presse-b). 

 En somme, si l'équipe est souvent apparue comme une entité précaire, se construisant sur un 

désordre permanent (points de recoupement ponctuels et locaux entre les activités individuelles), 

mettant en exergue l'importance du non-partage, l'étude de l'évolution de la compréhension partagée 

au fil du match permet de mettre l'équipe « en mouvement » et ainsi laisser se dessiner des 

convergences non-négligeables. L'activité collective, appréhendée dans sa dimension temporelle, 

peut en quelque sorte « dévoiler » sa surprenante cohérence, emportant et totalisant dans sa course 

les activités individuelles et leur autonomie20

 Le désordre, observable à partir des analyses statiques de la team cognition, plutôt que d'être 

appréhendé comme une forme d'« erreur » qui devrait être corrigée, apparaît peut-être comme un 

révélateur non négligeable de l'adaptabilité de l'équipe, une forme de bruit interne témoignant d'une 

équipe en train de construire dynamiquement de l'intelligence collective. 

. Dans une équipe en train de fonctionner, le partage 

des compréhensions est un phénomène précaire « en train de se faire », jamais finalisé ou abouti, 

mais dont l'étude temporelle révèle sa consistance, disséminée dans un arrière plan dynamique. 

 

 

2. LES PATTERNS SPATIO-TEMPORELS D'INTERACTION 
 

 Dans les recherches menées sur la team cognition, plusieurs travaux ont souligné 

l'importance de mener de front le développement des analyses relatives aux phénomènes cognitifs 

de la coordination interpersonnelle, et celles relatives à l'effectivité collective produite (voir Salas et 

al., 2008 ; Uitdewilligen et al., 2010 ; Ward & Eccles, 2006). Premièrement, investiguer l'effectivité 

collective simultanément à l'étude des phénomènes cognitifs, a pour but de pouvoir mettre ces 

derniers en relation avec leurs effets contextuels. L'idée sous-jacente est d’identifier les patterns 

d'interaction engendrant des effets contextuels favorables, et de dresser des pistes d'intervention 

pour améliorer le fonctionnement des équipes. Deuxièmement, l'étude simultanée de l'effectivité 

                                                 
20  A l’instar de travaux menés en référence aux approches écologiques et/ou dynamiques de la cognition individuelle 

(e.g., processus perceptifs, contrôle moteur), la mise en mouvement de la team cognition permet de pointer des 
propriétés non décelables par une appréhension plus statique des facteurs considérés (e.g., comparaison de variables 
à deux moments différents, souvent avant et après une période d'activité ou d'entraînement). 
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collective devrait permettre de pointer les éléments produits dans la situation qui, en retour, 

contraignent les phénomènes cognitifs à l'œuvre. Toutefois, dans la mesure où les outils 

méthodologiques pertinents pour mener cette investigation de l'effectivité collective ne sont pas 

encore suffisamment matures, plusieurs auteurs (Gorman et al., 2010 ; Kozlowski & Ilgen, 2006 ; 

Uitdewilligen et al., 2010) proposent de tester des méthodologies d'analyse de l'effectivité collective 

en puisant dans des domaines variés, et d'initier en complément une sorte de « science de 

l'effectivité collective » (Kozlowski & Ilgen, 2006), afin de fournir des méthodes non-invasives de 

suivi et d'analyse systématiques des comportements. Notre travail était exploratoire sur le plan 

méthodologique, centré sur la caractérisation de l'effectivité collective à chaque instant de l'activité 

collective. Nos résultats suggèrent une pertinence relative de la méthodologie que nous avons testée 

pour être éventuellement intégrée dans une analyse des phénomènes cognitifs de la coordination 

interpersonnelle. Ainsi, notre travail ouvre la possibilité, pour des travaux futurs, d'une analyse 

temporelle simultanée des phénomènes cognitifs et de l'effectivité collective. 

 Dans les sports-collectifs, et plus spécifiquement en basketball, les patterns d'interaction 

produits sont essentiellement de nature spatio-temporelle : e.g., déplacements des joueurs sur le 

terrain afin d'augmenter ou réduire les espaces, création de décalages dans la défense, recherche des 

espaces libres. Ainsi, les joueurs essaient avant tout de produire une cohérence collective dans leur 

gestion de l'espace et du temps (Gréhaigne, 2009 ; Gréhaigne, Caty, Billard, & Château, 2005). 

Dans cette perspective, nous nous sommes inspirés des travaux menés en sciences du sport dans le 

domaine de l'analyse de la performance collective (Match Analysis), dans la mesure où les travaux 

les plus récents investiguent spécifiquement la caractérisation de l'effectivité collective au filtre des 

patterns spatio-temporels d'interaction produits dans le jeu, en mobilisant certains des outils 

mathématiques de la théorie des systèmes dynamiques (voir Bourbousson & Sève, sous presse, pour 

une présentation détaillée). 

 Dans cette perspective, les apports des travaux que nous avons menés sont assez originaux, 

dans la mesure où ils implémentent à la fois le domaine de l'Analyse du match, et le domaine de la 

Team Cognition.  

 

 2.1. Apports scientifiques à l'Analyse du match 

 Croft et ses collaborateurs (Crof et al., 2009) proposent une analyse générale et prospective 

des avancées dans le domaine de l'analyse des patterns spatio-temporels de coordination. Les 

auteurs formulent cinq points de synthèse : (1) les outils de la théorie des systèmes dynamiques 

semblent prometteurs pour l'analyse du comportement des équipes en contexte compétitif (voir 

aussi Glazier, 2010), (2) les recherches actuelles se sont limitées à l'analyse d'un nombre réduit de 

joueurs, mais l'objectif ultime reste d'analyser les matchs en prenant en compte les équipes dans leur 
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totalité (voir aussi McGarry, 2009), (3) le développement de méthodes non-invasives de suivi des 

comportements des joueurs (tracking) devrait permettre l'analyse de compétitions réelles (voir aussi 

Hughes & Franks, 2004), (4) l'identification de variables simples rendant compte du comportement 

de l'équipe devrait permettre de capturer les diverses coordinations entre joueurs et sous-groupes de 

joueurs, et (5) l'utilisation de méthodes rendant compte du match à un niveau global (interaction 

entre les deux équipes) devrait permettre au domaine de l'Analyse du match de gagner en maturité.  

 Nos travaux répondent à chacune de ces lignes prospectives. Nous synthétisons leurs 

résultats en deux apports essentiels : (1) la description exhaustive du réseau de coordination produit 

lors d'un match réel, et (2) l'identification d'indicateurs pertinents rendant compte du comportement 

des équipes et de leur rapport de force.  

 

  2.1.1. Mettre à jour le réseau de coordination au sein de l’équipe 

   2.1.1.1. Un réseau de coordination faible, hétérogène et dynamique 

 Afin de mener une analyse du comportement collectif en basketball qui soit respectueuse des 

points-clés associés à la mobilisation de la théorie des systèmes dynamiques, Lagarde et Bardy 

(2007) soulignent deux points importants qui caractérisent les recherches menées dans cette 

approche : (1) trouver les états stables et les bifurcations dans le comportement étudié, et (2) mettre 

à jour le réseau des interactions entre les composants du système étudié. Ils positionnent également 

l'analyse des coordinations interpersonnelles comme un terrain potentiel d'expression de l'approche 

dynamique à explorer. Nos travaux ont pointé des états stables et des bifurcations au sein de 

certaines dyades du match de basketball, à la manière dont cela avait été réalisé en squash 

(McGarry et al., 1999) ou en tennis (Palut & Zanone, 2005). Ensuite, le travail que nous avons 

mené de description complète du réseau de coordination entre les joueurs lors d'un match de sport-

collectif (Bourbousson, Sève, & McGarry, 2010b) n'avait pas été, à notre connaissance, réalisé 

jusqu'alors dans l'Analyse du match. Il met à jour la structure dynamique de coordination spatio-

temporelle produite lors de l'interaction compétitive, aussi bien entre partenaires qu'entre 

adversaires (CF. Annexe 2, Appendice 2).  

 Les coordinations spatio-temporelles caractérisant les différentes dyades de joueurs ont été 

décrites à partir du calcul d'une phase relative. Ce calcul était réalisé à chaque instant, et des 

analyses fréquentielles ont ensuite permis de repérer des patterns de coordination plus fréquents que 

d'autres. Au sein de l'équipe (intra-couplings), et dans le cadre d'une défense individuelle, le réseau 

de coordination spatio-temporelle est relativement « faible » : les fréquences caractérisant des états 

de coordination récurrents (couplages-typiques) entre partenaires sont inférieures aux fréquences 

observées dans l'analyse des dyades attaquant-défenseur (CF. Tome 3, Annexe 2, Appendice 2). Par 

ailleurs, l'analyse complète du réseau de coordination de l'équipe est plus complexe que les 
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observations faites jusqu'alors dans les sports-dyadiques (McGarry et al., 1999 ; Palut & Zanone, 

2005). Nous la résumons en trois points. Premièrement, certaines dyades ne manifestent pas de 

relations spatio-temporelles récurrentes, alors que d'autres entretiennent des couplages apparaissant 

avec une fréquence importante : à la différence de deux joueurs (e.g., en squash) se coordonnant en 

permanence par l’intermédiaire des trajectoires de balle produites (sous peine de perdre le point), le 

nombre de joueurs d'un match de basketball ne permet pas à chacun d'entretenir des relations 

caractéristiques avec chacun de ses partenaires (même si certains joueurs entretiennent des 

coordinations caractéristiques avec plusieurs de leurs partenaires). Ce résultat pointe qu'au sein de 

l'équipe, en situation réelle et complexe, les joueurs ne produisent pas tous des comportements 

couplés entre eux, mais que leurs coordinations s'imbriquent en chaîne pour produire la structure 

dynamique de coordination de leur équipe. Deuxièmement, alors que les patterns de coordination 

observés jusqu'alors sur un plan latéral ou longitudinal étaient essentiellement synchrones ou 

asynchrone (parfois avec un léger décalage temporel, Palut & Zanone, 2005), certaines dyades de 

l'équipe de basketball manifestent des coordinations plus complexes, notamment en produisant des 

patterns de coordination bi-modaux (i.e., deux états stables dans leur interaction). Ces patterns 

soulignent une variété dans les coordinations spatio-temporelles produites, du fait d'une utilisation 

assez libre de l'espace permise dans le jeu (les déplacements en squash et tennis sont pour leur part 

fortement contraints par le rythme des échanges et les trajectoires de balle), de déplacements divers 

des non-porteurs de balle, et d'une interdépendance en chaîne dans la régulation des coordinations 

(e.g., un joueur se coordonne avec un partenaire se coordonnant lui-même avec un autre partenaire). 

Troisièmement, les patterns de coordination produits varient en fonction des équipes, démontrant 

que les patterns stables de coordination résultent des caractéristiques de l'activité des joueurs 

(notamment du fait de l'histoire de leurs interactions cristallisée au sein de l'équipe dans des 

routines collectives), et ne résultent pas seulement des contraintes spatiales et/ou réglementaires du 

jeu. 

 En somme, la complexité de l'interaction compétitive en basketball conduit à la description 

au sein de l'équipe d’un réseau de coordination faible, hétérogène et dynamique. Il est faible au sein 

de l'équipe dans la mesure où les duels attaquants-défenseurs constituent les patrons de coordination 

les plus significatifs, et hétérogène dans la mesure où certaines dyades participent plus que d'autres 

aux patterns spatio-temporels produits dans le comportement de l'équipe. L'hétérogénéité d'une 

équipe ne recoupe pas nécessairement l'hétérogénéité de l’équipe adverse, suggérant que les 

structures de coordination de deux équipes en opposition peuvent plus ou moins être compatibles 

entre elles, et ainsi se déstabiliser mutuellement ou provoquer un déséquilibre du rapport de force au 

profit de l'une des équipes dont le réseau de coordination est mis en position, dans l'interaction, 

d'offrir un nombre plus important de possibilités aux joueurs. Ce réseau de coordination est 
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dynamique, dans le sens où les coordinations interpersonnelles stables (i.e., récurrentes) sont 

déconstruites et reconstruites à chaque instant par l'activité des joueurs, amenant parfois la 

coordination à basculer dans un désordre relatif (i.e., pas de coordination caractéristique repérable), 

ou à passer d'un état stable à un autre. 

 

   2.1.1.2. Développer l'analyse des patterns de coordination en sports-

collectifs 

 Dans le domaine de l'Analyse du match (Bourbousson & Sève, sous presse), à la suite des 

travaux menés en squash et en tennis, un débat général avait été initié sur la portée réelle de 

l'approche dynamique de l'interaction compétitive (Lebed, 2006, 2007 ; McGarry & Franks, 2007), 

notamment en dénonçant un manque manifeste de données empiriques sur les sports collectifs. Les 

critiques pointaient l'aspect purement théorique de l'appréhension des sports collectifs, basée sur 

une extension hypothétique de résultats obtenus dans les sports de raquettes (Hodges et al., 1998 ; 

McGarry et al., 2002 ; McGarry & Franks, 2007). 

 Nos résultats, loin de trancher un débat qui exprime également des divergences 

épistémologiques de fond, permettent a minima de pointer la possibilité méthodologique de repérer 

les structures spatio-temporelles d'interaction ayant eu lieu entre certains joueurs en sport-collectif : 

ils appellent ainsi à poursuivre des investigations dans d'autres types d'équipes, avec d'autres 

formats de jeu adoptés (e.g., défense de zone), à d'autres niveaux de jeu, afin de préciser la 

dimension heuristique de cette approche. Finalement, ces analyses inscrivent nos travaux 

directement dans les trois premiers axes de développement préconisés par Croft et ses 

collaborateurs (2009), dans leur formulation des besoins de recherche relatifs à l'analyse du match 

(mobiliser la théorie des systèmes dynamique ; analyser l'ensemble des joueurs ; analyser une 

compétition réelle), et participent à dessiner les contours de pertinence des outils issus de la théorie 

des systèmes dynamiques pour l'analyse des coordinations interpersonnelles en match.  

 

  2.1.2. Rendre compte de l'interaction entre deux équipes : quelles variables 

choisir ? 

 Dans son analyse des perspectives récentes s'offrant au domaine de l'analyse de la 

performance, McGarry (2009) propose plusieurs challenges. Parmi eux, l'un est relatif à l'adoption 

d'indicateurs permettant de capturer les interactions entre l’ensemble des partenaires d’une même 

équipe et éventuellement les interactions avec l’ensemble des joueurs de l’équipe adverse à un 

niveau macroscopique de description (niveau match) (il rejoint ainsi les préconisations de Croft et 

al., 2009). Il précise également l'importance de mettre ces indicateurs en relation avec les 

événements significatifs du match afin de pouvoir juger de leur pertinence. Dans le cadre de 
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l'analyse des sports-collectifs, McGarry (2009) propose de comparer la pertinence de différentes 

« métriques » (variables qui résument le comportement de l'équipe), et de différentes « variables 

collectives » (variables qui rendent compte de l'interaction entre les deux équipes), afin d'éviter des 

descriptions quantitatives formelles peu en prise avec la réalité du jeu, et de pointer les événements 

du match dont rendent compte les indicateurs adoptés. La deuxième investigation que nous avons 

menée de l'effectivité collective (Bourbousson, Sève, & McGarry, 2010c) rend compte 

spécifiquement d'un niveau collectif d'analyse du match : celui de l'interaction entre les deux 

équipes. A l'aune des préconisations de McGarry (2009), chaque équipe est appréhendée à partir 

d'une métrique résumant les coordinations interpersonnelles se produisant en son sein, et une 

« variable collective » permet de rendre compte de l'interaction entre ces deux métriques. Dans ce 

sens, l'apport méthodologique principal de notre étude est de tester différentes métriques sur un 

même échantillon de données, ainsi que différentes variables collectives, et d'en comparer la 

pertinence au regard des événements saillants du match de basketball dont elles peuvent rendre 

compte. 

 Afin d'appréhender le comportement des équipes dans leur ensemble, elles ont été réduites 

d'une part à leur centre de gravité respectif (obtenu en calculant le barycentre non pondéré du 

pentagone formé par la position des cinq coéquipiers ; cette métrique rend compte du centre 

géométrique de l’équipe), et d'autre part à leur « indice d’étirement » respectif (obtenu en 

additionnant les distances qui séparent chaque joueur du centre de gravité de l'équipe ; cette 

métrique rend compte de l'écartement des joueurs entre eux). Ensuite, pour étudier l’interaction 

entre les deux équipes, nous avons opté pour le calcul de la phase relative (mené pour chacune des 

métriques ; ce calcul capture les relations de synchronicité/asynchronicité entre les deux équipes), et 

le calcul d'une variable collective moins usuelle : l'indice d'étirement relatif (en calculant la 

différence entre les indices d'étirement respectifs des deux équipes, cette variable permet 

notamment d'identifier l'équipe occupant plus d'espace que l'autre). En résumé, l'analyse de la phase 

relative entre les deux équipes montre que les équipes produisent un comportement collectif 

témoignant d'une relation synchrone (i.e., en phase) très stable, et ce pour chacune des deux 

métriques utilisées. L'analyse de la variable collective « indice d'étirement relatif » pointe pour sa 

part un comportement collectif bimodal (deux états stables), et des transitions rapides entre ces deux 

comportements : les deux équipes s'étiraient et se contractaient ensemble (l'une étant plus étirée que 

l'autre), mais pouvaient aussi renverser brusquement cette relation. Adoptant un regard plus 

qualitatif, ces descriptions macroscopiques de l'interaction entre les deux équipes ont été mises en 

relation avec certains des événements du match : les occurrences de tirs (qu'ils soient obtenus 

individuellement par une supériorité dans le duel ou issus d'un travail collectif de plusieurs 

partenaires) et les changements de possession de balle. Les analyses mettent en évidence que les tirs 
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résultant d'un « travail collectif21 » sont souvent précédés par une déstabilisation de la relation 

synchrone organisant les équipes sur le plan latéral, ce qui n'est pas le cas pour les tirs résultant d'un 

travail essentiellement individuel22

 Au total, s'il est possible de choisir des variables (métriques et variables collectives) très 

diverses, nos travaux démontrent que le choix d'une variable n'est pas anodin, et n'est relié qu'avec 

certains événements du match. Ainsi, au-delà des enjeux théoriques associés à la mobilisation de la 

théorie des systèmes dynamiques sur un niveau d'analyse assez global (chaque équipe considérée 

comme un système autonome), nos travaux permettent de discuter, à notre connaissance pour la 

première fois, de la pertinence desdites variables au regard de la réalité du match (analyses 

comparative menée sur les mêmes données). Par exemple, nous avons montré que les variations 

significatives de la variable collective « Indice d'étirement relatif » (e.g., changement de signe de la 

valeur) étaient reliées avec les changements de possession de balle, mais que ces variations se 

réalisaient « en réaction » à l'événement considéré, et donnaient ainsi une information moins 

pertinente pour les coachs, que ne pouvait l'être la variable collective « Phase relative entre les deux 

centres de gravité » dont les variations significatives précédaient l'apparition des tirs résultants d'un 

travail collectif, ouvrant la voie à une possible prédiction des événements. 

. L’étude souligne également que les changements de possession 

de balle sont associés aux changements de configuration en termes d'étirement-contraction des deux 

équipes. 

 Par ces analyses, nos travaux renvoient également aux deux dernières lignes pointées par 

Croft et ses collaborateurs (2009) quant aux besoins de développement des études empiriques 

(identification de variables simples rendant compte du comportement de l'équipe ; analyse de 

l'interaction entre les deux équipes). Ainsi, les deux études que nous avons menées participent de 

l'avancée du domaine de l'Analyse du match, en contribuant à développer les lignes directrices 

proposées dans la littérature (Crof et al., 2009 ; Glazier, 2010 ; Lebed, 2006, 2007 ; McGarry, 

2009). 

 
 2.2. Apports scientifiques à l'étude de la team cognition 

 Au regard du domaine de la Team Cognition, les apports de nos travaux relatifs à l'analyse 

dynamique des patterns d'interaction spatio-temporelle sont essentiellement méthodologiques. Ils 

proposent d'envisager un certain déplacement dans l'analyse du produit de l'activité collective : de 

l'étude de l'efficacité collective vers l'étude de l'effectivité collective en train de se faire. Nous avons 

évoqué que dans une revue de littérature récente, Kozlowski et Ilgen (2006) caractérise cette 

                                                 
21 Un tir résultant d’un travail collectif est un tir pour dont les conditions favorables à son déclenchement apparaissent 

grâce aux actions combinées de plusieurs joueurs (e.g., écrans, fixations, renversements). 
22 Un tir résultant d’un travail essentiellement individuel est un tir dont les conditions favorables à son déclenchement 

apparaissent par une supériorité du tireur dans le duel qui l’oppose à son défenseur direct. 
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bascule comme le passage de « Performance as an output » à « Performance as a behavioral 

process ». 

 Plusieurs auteurs ont pointé la nécessité de mener de front l'étude des phénomènes cognitifs 

de la coordination interpersonnelle et l'étude de l'activité collective produite, afin de pouvoir 

appréhender les contraintes et les effets des modalités cognitives de coordination observées (Eccles 

& Tenenbaum, 2004, 2007 ; Kozlowski & Ilgen, 2006 ; Salas et al., 2008 ; Uitdewilligen et al., 

2010). Dans les travaux menés jusqu'alors en référence au modèle I-P-O (Input-Process-Output), a 

été négligée l'étude des processus, et avec elle la dimension temporelle de l’activité collective. Dans 

ce sens, les travaux menant une analyse des produits de l'activité collective se sont majoritairement 

focalisés sur la notion de résultat (Kozlowski & Ilgen, 2006). Cependant, dès lors que les modalités 

cognitives de la coordination interpersonnelle sont désormais appréhendées dans leur dimension 

temporelle, la caractérisation de l'activité produite à partir d'un résultat final (i.e., efficacité 

collective) est insuffisante, et une appréhension temporelle de l'effectivité collective devient 

nécessaire. Dans cette perspective, Kozlowski et Ilgen (2006) proposent de considérer l'étude de la 

coordination interpersonnelle dans un double mouvement, comme renvoyant à la fois à l'étude des 

processus cognitifs, et à l'étude de l'effectivité collective produite par ces mêmes processus. 

Pointant le manque de développements méthodologiques disponibles, Uitdewilligen et ses 

collaborateurs (2010) proposent d'explorer de nouveaux outils d'observation comportementale en 

puisant dans les modèles mathématiques utilisés dans les sciences de l'informatique. A ce titre, et 

suite à quelques travaux pionniers (Gorman, 2006 ; Gorman et al., 2006 ; Gorman et al., 2010), 

Salas et ses collaborateurs (Salas et al., 2008) présagent que la Team Cognition s'affirmera comme 

un nouveau terrain fertile d'expression de la théorie des systèmes dynamiques (Cooke et al., 2010). 

Les outils de la théorie des systèmes dynamiques seraient à mêmes de répondre à quelques uns des 

challenges se profilant actuellement, notamment le développement d'observations 

comportementales qui, à partir de recueils de données non-invasifs, permet d’étudier des équipes 

dans leur contexte réel de fonctionnement. 

  Nos travaux ont mobilisé les outils de la théorie des systèmes dynamiques afin de rendre 

compte de l'activité collective produite. Cette exploration méthodologique visait la caractérisation 

de l'effectivité collective à chaque instant de l'activité collective et ouvre, pour des travaux futurs, 

vers une analyse simultanée de la dynamique des phénomènes cognitifs et de la dynamique de 

l'effectivité collective. Ce travail fournit à notre sens plusieurs apports à la description de 

l'effectivité collective : il fournit (1) des indicateurs relationnels, rendant compte de la coordination, 

(3) des indicateurs globaux, et (3) des indicateurs dynamiques. 

 

  2.2.1. Des indicateurs relationnels, rendant compte de la coordination.  
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 Classiquement, le produit de l'activité collective peut s'appréhender de deux manières 

différentes. D'un coté, un indicateur holistique unique est adopté, qui résume, à l'issu de l'activité 

collective, l'efficacité produite par l'ensemble de l'équipe : dans le cadre du basketball, le score du 

match illustre cette démarche. D'un autre coté, l'indicateur adopté est construit à partir 

d'informations sur les différents joueurs (relatifs à l'efficacité individuelle de chacun), et dont la 

somme permet de résumer l'efficacité collective : en basketball, l' « évaluation » de l'équipe illustre 

cette démarche, elle est calculée en ajoutant les « évaluations » individuelles des joueurs 

(l'évaluation individuelle est la somme de différentes statistiques individuelles). Les indicateurs 

utilisés dans l'approche dynamique ont une particularité qui les situe dans une voie alternative, 

puisqu'ils portent sur la relation entre les personnes (Lagarde & Bardy, 2007). Quel que soit le 

niveau d'appréhension de l'activité choisi (e.g., entre deux joueurs, entre deux équipes), la variable 

collective retenue capture les relations entre les composants : elle rend compte du comportement 

collectif en intégrant de fait des données sur les interactions entre acteurs. A titre l'illustration, les 

données angulaires (i.e., phase relative) calculées pour rendre compte des déplacements de deux 

joueurs (1) se construisent sur la base des activités individuelles des joueurs considérés (i.e., les 

oscillations de chaque joueur), et (2) ne se réduisent pas à une simple addition de données 

individuelles (i.e., la donnée angulaire capture les relations de phase entre les mouvements 

oscillatoires). En somme, un « indicateur relationnel » se distingue d'autres indicateurs qui, d'un 

coté additionnent des variables individuelles pour reconstruire la dimension collective, et de l'autre 

appréhendent le collectif de façon holistique, sans considération pour les activités individuelles. 

 Mesurant la relation entre les éléments du système considéré, les indicateurs proposés dans 

le cadre de la théorie des systèmes dynamiques présentent ainsi l'avantage de rendre compte in fine 

des processus de coordination (i.e., relation spatio-temporelle entre les joueurs). Dans l'épaisseur de 

l'effectivité collective, les indicateurs que nous avons adoptés ciblent les coordinations spatio-

temporelles produites. Ces indicateurs permettent ainsi d'appréhender les effets et contraintes 

situationnels des phénomènes cognitifs dans des termes eux-mêmes relatifs à la coordination (ce qui 

n'est pas le cas avec des indicateurs sommant des indices de performance individuelle). Les données 

recueillies par les outils de l'approche dynamique sur l'effectivité collective sont ainsi relatives au 

même processus que les données recueillies sur les cognitions, et ouvrent la voie à une éventuelle 

évaluation de l'efficacité de la coordination, concept plus difficile à appréhender que celui 

d'efficacité collective. 

 

  2.2.2. Des indicateurs globaux.  

 La théorie des systèmes dynamiques est une construction mathématique formelle, 

s'exprimant dans de multiples domaines (Gleick, 1989). Sa pertinence n'est pas directement liée à 
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un phénomène empirique particulier : les outils de la théorie des systèmes dynamiques peuvent être 

mobilisés à différents niveaux d'analyse et sur des données très variées (quelle que soit la nature de 

l'indicateur qui rend compte du comportement du système). En conséquence, les outils de l'approche 

dynamique peuvent permettre d'appréhender l'activité collective à différents niveaux d'organisation. 

A titre d'illustration, une phase relative peut être calculée pour rendre compte des déplacements de 

deux joueurs, de deux sous-groupes de joueurs, ou éventuellement de deux équipes. Dans le cadre 

de l'analyse de l'effectivité collective en basketball, cette propriété formelle permet de mener une 

analyse globale du fonctionnement des équipes, notamment en appréhendant leurs interactions 

spatio-temporelles. En rendant compte de la relation entre les deux équipes à partir de données 

comportementales de l'ensemble des joueurs, l'approche dynamique offre la possibilité d'une 

appréhension macroscopique du match de basketball, capturant le rapport de force dans un 

indicateur global, relationnel, et rendant compte de la coordination interpersonnelle entre les 

joueurs. 

 

  2.2.3. Des indicateurs dynamiques. 

 La principale faiblesse des mesures disponibles actuellement quant à l'activité collective 

produite réside dans leur caractère statique, effectuées à un instant donné de l'activité collective 

(souvent à l'issu de cette activité). L'étude des phénomènes cognitifs se dirigeant vers des analyses 

intégrant la dimension temporelle, il devient nécessaire pour l'étude de l'effectivité collective de 

réaliser des prélèvements d'informations réguliers, et rendant compte de la dimension temporelle de 

l'activité produite. Dans cette perspective, diverses mesures (autres que celles que nous avons 

effectuées) pourraient être réalisées au fil du jeu : par exemple en basketball, le score peut être 

relevé à chaque panier réussi, l' « évaluation » de l'équipe peut être enregistrée au fil du match (dès 

qu'un joueur réalise une action de jeu modifiant l'évaluation de l'équipe). Cependant, ces indicateurs 

ne relèvent pas de variables continues, et n'enregistrent donc pas de variations à chaque instant : ils 

ne se modifient que lorsqu'un événement répertorié se produit (e.g., panier dans un cas, action 

incluse dans les catégories statistiques usuelles dans l'autre). Les valeurs stables de l'indicateur (e.g., 

lorsque le score n'évolue pas) ne renvoient pas à des informations ayant du sens pour l’analyse, 

l'indicateur est temporairement « muet » : aucun événement se produisant dans l'activité collective 

n’est capturé par la variable, et rien ne permet à ce moment là de caractériser la performance 

produite. Les indicateurs que nous avons mobilisés (e.g., phase relative, indice d'étirement relatif) 

enregistrent les variations spatio-temporelles de l'activité collective produite, variations qui se 

produisent en continu : la coordination spatio-temporelle en basketball évolue à chaque instant et 

est, de fait, capturée à chaque instant. Les données recueillies à partir desquelles les modèles 

mathématiques vont être mobilisés (i.e., transformée de Hilbert) sont ainsi des séries temporelles de 
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variables continues. 

 Au total, les caractéristiques (relatives à la coordination, globales et dynamiques) des 

mesures permises par les outils de la théorie des systèmes dynamiques peuvent faire de la Team 

Cognition un nouveau terrain d'expression de l'approche dynamique, en permettant une étude 

adaptée de l'effectivité collective dans les activités où la dimension spatio-temporelle de 

l'interaction est prégnante.   

 

  2.2.4. Perspectives 

 Si les analyses menées en référence à la théorie des systèmes dynamique semblent avoir une 

relative pertinence (lien avec les événements saillants du match, capture dynamique de la 

coordination), c'est essentiellement sa mobilisation simultanée avec une analyse des phénomènes 

cognitifs qui en précisera les contours heuristiques. Les patterns spatio-temporels de coordination 

ont certainement une pertinence particulière dans une activité comme le basketball et d’autres 

sports-collectifs (et certainement moins dans certaines situations de travail) : il est fort probable 

qu’ils influent dans une certaine mesure sur le fonctionnement cognitif des joueurs, de même que 

les phénomènes cognitifs à l'œuvre au sein de l'équipe doivent témoigner de quelque lien avec les 

patterns comportementaux observés. Ce travail d’articulation des deux approches sur un même 

corpus de données reste à être mené. Il pourra s’agir alors de questionner la pertinence de l'approche 

dynamique, non plus d'un point de vue méthodologique mais aussi empirique, relativement aux 

réductions (notamment spatio-temporelle) opérées dans la description de l'effectivité collective. 
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CHAPITRE 6 : APPORTS AU PROGRAMME DE RECHERCHE 

DU COURS D'ACTION 
 

 

 Si notre travail alimente les réflexions menées dans la littérature actuelle sur la coordination 

dans les équipes, il participe également de l'avancement du programme de recherche du cours 

d'action. Selon la méthodologie des programmes de recherche (Lakatos, 1970), un programme de 

recherche comprend un noyau théorique et heuristique, et une ceinture de protection et 

développement. Le noyau se réfère aux hypothèses et notions théoriques princeps, ainsi qu'à des 

principes épistémologiques, des méthodes de construction de données et de réfutation des 

hypothèses théoriques. La ceinture renvoie à des hypothèses et notions théoriques non constitutives, 

qui viennent compléter le noyau à l'occasion de recherches particulières. Ces ajouts permettent le 

développement du programme de recherche, l'investigation de nouveaux objets théoriques ou la 

résistance à la contestation scientifique. Nos apports au programme de recherche du cours d'action 

relèvent essentiellement de l'enrichissement de sa ceinture de développement, et renvoient à 

l'importation de méthodologies se référant à la théorie des systèmes dynamiques (Bourbousson & 

Fortes, sous presse).  

 

 

1. INDIVIDUALISME METHODOLOGIQUE, COLLECTIVISME 

METHODOLOGIQUE, SITUATIONNISME METHODOLOGIQUE 
 

 1.1. Entre activité individuelle et activité collective 

 Afin de comprendre la difficulté a priori de se référer à la théorie des systèmes dynamiques 

pour analyser l'activité collective, il est nécessaire de repréciser la distinction entre les différentes 

manières d'appréhender l'activité collective (Theureau, 2006), et de préciser le positionnement du 

cours d'action et de l'approche dynamique des coordinations interpersonnelles. 

 De façon générale dans les recherches, trois principales manières d’appréhender l’activité 

collective peuvent être repérées (Theureau, 2006). La première s’attache essentiellement à la 

description et l’analyse des caractéristiques individuelles des acteurs impliqués dans l’activité 

collective (e.g., Cannon-Bowers et al., 1993). Ce type d'approche a été caractérisé comme relevant 

d'un « individualisme méthodologique ». Une deuxième ligne de recherche appréhende l’activité 

collective à un niveau d’analyse plus global en considérant le collectif comme une unité. Les études 

situent l’analyse au niveau des interactions entre les acteurs et/ou entre ceux-ci et les éléments 
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matériels et symboliques du système cognitif global (e.g., Gorman et al., 2006, 2010 ; Hutchins, 

1995). Ce type d'approche a été caractérisé comme relevant d'un « collectivisme méthodologique ». 

La troisième approche relève d'un « situationnisme méthodologique », et tente d’appréhender dans 

le même mouvement l’activité individuelle, l’activité collective, et la médiation situationnelle (e.g., 

Bourbousson & Sève, 2010 ; Filippi, 1994 ; Jeffroy, Theureau, & Haradji, 2006), et ce en analysant 

l’articulation des activités individuelles et la manière dont un collectif se « totalise » et se 

« détotalise » en permanence. Le programme de recherche du cours d'action s'inscrit dans cette 

troisième approche. Appréhender l’activité collective (ou activité sociale-individuelle) ne peut faire 

l’économie d'une appréhension des activités individuelles dans la mesure où l’une des hypothèses 

ontologiques de ce programme de recherche postule que l'activité collective est engendrée par la 

concaténation des activités individuelles (qui sont toujours des activités individuelles-sociales), en 

même temps qu'elle est constamment décollectivisée par les acteurs individuels (Theureau, 2006). 

 Ainsi dans le programme de recherche du cours d’action, l’analyse de l'activité collective, 

respectueuse de l'hypothèse de l’autonomie de chacun des acteurs, se tourne vers les modalités de 

coordination des partenaires en situation, en appréhendant leur monde potentiellement partagé, dans 

lequel chacun ne sait jamais vraiment si les informations contextuelles qui sont significatives pour 

lui sont également accessibles aux autres. L'analyse ne peut se passer alors d'une appréhension de ce 

qui est ou n'est pas significatif pour chacun dans l'environnement en fonction de sa perspective 

propre. Dans cette optique, des critiques ont été adressées aux deux premières approches présentées 

(e.g., Theureau, 2006), dans la mesure où l'individualisme méthodologique ne prend pas 

suffisamment en compte les modalités récurrentes d'interaction que des acteurs développent entre 

eux (plus généralement leur culture commune), et dans la mesure où le collectivisme 

méthodologique néglige le fait que chaque acteur projette sa propre perspective sur 

l'environnement, ce qui rend insatisfaisante toute description exclusivement extrinsèque qui 

n'appréhenderait pas le caractère indéterminé du partage des situations vécues par chacun des 

acteurs. 

 

 1.2. Cours d'action et collectivisme méthodologique 

 Il semble qu’un collectivisme méthodologique puisse tout de même, dans une certaine 

mesure, enrichir sur certains points le situationnisme méthodologique dans son projet de rendre 

compte de l’activité collective. Dans ce sens, la description de l’activité peut donner lieu à des 

objets théoriques et des observatoires spécifiques qui investiguent l’étude directe de l’activité 

collective, c'est à dire sans nécessairement partir des perspectives individuelles des acteurs 

impliqués. Ce type de description est inévitablement incomplet dans la mesure où il perd certains 

phénomènes de la construction collective liés aux différentes activités individuelles. Toutefois, des 
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méthodologies de cet ordre accèdent plus facilement et à moindre coût à d’autres phénomènes de 

l'activité collective. Par exemple, les travaux menés dans le cadre de la cognition sociale distribuée, 

ou encore certains travaux de l'interactionnisme et de l'ethnométhodologie, apportent un accès 

outillé et relativement fin pour l’étude des interactions langagières et gestuelles sans passer par le 

point de vue des acteurs concernés (e.g., Heath et al., 2002). Insatisfaisants en eux-mêmes au regard 

de l’hypothèse de l’énaction, ces approches ont une certaine valeur heuristique, et peuvent être un 

complément méthodologique relativement puissant. C'est donc dans cette voie que certains travaux 

menés dans en référence à la théorie des systèmes dynamiques peuvent s'inscrire. Des 

méthodologies de cet ordre peuvent alimenter le programme de recherche du cours d'action au 

niveau de sa ceinture de développement en apportant un « accès collectiviste » venant étayer 

l’observatoire de l’activité. 

 

 

2. L'APPROCHE DYNAMIQUE DES COORDINATIONS INTERPERSONNELLES : 

UN COLLECTIVISME METHODOLOGIQUE 
 

 La théorie des systèmes dynamiques, mobilisée dans les études en sciences du sport, 

s'inspire de nombreux travaux étrangers au domaine sportif, développés pour beaucoup à partir de 

modèles mathématiques, dont les plus connus sont la théorie de l’auto-organisation principalement 

développée par Von Neumann, et enrichie des travaux en France réalisés par Atlan, la théorie des 

catastrophes de Thom, ou encore la théorie du chaos (Gleick, 1989). L'apport essentiel des études 

ayant mobilisé cette théorie est d'avoir pris comme objet d'étude les systèmes complexes, c'est-à-

dire les systèmes pour lesquels la connaissance fine et détaillée des caractéristiques des composants 

individuels, ne permet pas de déduire ce que les interactions entre ses composants peuvent produire 

comme comportement collectif. A ce titre, la notion d'émergence rend compte du fait que le 

comportement global du système ne peut être réduit à la simple addition et juxtaposition des 

comportements de ses composants. Du fait de la non réductibilité du comportement global du 

système aux propriétés de ses différents composants, les partisans de cette approche défendent par 

extension (et dans une conception radicale) que l'« intelligence collective » du système n'est pas 

réductible à « l'intelligence » de ses composants. L'approche dynamique a été mobilisée d'un point 

de vue empirique pour modéliser le comportement de différents systèmes. Par ce biais, il a été 

souligné que de nombreux systèmes témoignaient de caractéristiques complexes, et que l'émergence 

d’un comportement collectif (souvent abordé comme une forme d’intelligence collective) pouvait 

être constatée dans des domaines variés. Par exemple, le déplacement collectif des fourmis, des 



89 
 

oiseaux, la construction d'une termitière, le fonctionnement météorologique, les écosystèmes, ou 

encore le fonctionnement boursier sont autant de systèmes dont les propriétés globales ne relèvent 

pas du même registre de compréhension que les propriétés des composants qui les produisent. La 

théorie des systèmes dynamiques, appliquée à ces objets, centre son analyse au niveau de la 

dynamique du comportement du système, c'est à dire qu'elle essaie de rendre compte, à un niveau 

global d'appréhension (et de manière formelle), de la coordination collective des composants du 

système en train de se faire. Ce type d'approche empirique, par définition, s'écarte donc du niveau 

individuel d'analyse, en essayant de modéliser le comportement collectif produit. 

 En sciences du sport, la théorie des systèmes dynamiques a eu un écho favorable dans 

l'analyse des coordinations (inter-segmentaires et plus récemment interpersonnelles), dans la mesure 

où les modélisations empiriques qu'elle a inspirées et qui se sont développées dans des domaines 

variés, permettent notamment l’étude des relations spatio-temporelles entre les composants d’un 

système. Dans cette perspective, McGarry et ses collaborateurs (1999) ont proposé de considérer les 

joueurs de squash en situation réelle de match comme les composants couplés d'un système 

dynamique. Le succès de l’analyse menée par ces auteurs en contexte sportif réel a été réédité par la 

suite pour l'étude du tennis en simple (Palut & Zanone, 2005). En étendant l’étude empirique des 

coordinations interpersonnelles au domaine de la performance collective en sports-collectifs, lors 

d’un match de basketball (Bourbousson et al., 2010b, 2010c), et en recherchant des patrons spatio-

temporels récurrents au sein de l'ensemble des coordinations interpersonnelles, nos travaux 

empiriques relatifs à l’analyse de l’effectivité collective s'inscrivent dans les caractéristiques de 

cette approche, et relèvent de ce que nous avons appelé un collectivisme méthodologique23

 

, dans la 

mesure où l’analyse investigue les interactions entre les acteurs au niveau du système, et d'un point 

de vue exclusivement extrinsèque. Ce niveau collectif d'analyse trouve sa pertinence dans la 

compréhension globale et spatio-temporelle de la performance collective.  

 

3. ARTICULER COURS D'ACTION ET THEORIE DES SYSTEMES 

DYNAMIQUES 
 

 L'anthropologie cognitive située et la théorie des systèmes dynamiques (telle qu’elle est 

mobilisée dans le cadre de l'analyse des coordinations interpersonnelles) présentent certains 

                                                 
23 C'est bien la mobilisation empirique de la théorie des systèmes dynamiques dans le cadre de l'analyse des 

coordinations interpersonnelles qui relève d'un collectivisme méthodologique, et non pas la théorie des systèmes 
dynamiques elle-même, qui est une théorie abstraite et peut être mobilisée de manière variée (pouvant aussi par 
exemple relever d'un individualisme méthodologique). 
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présupposés théoriques et/ou méthodologiques qui sont a priori incompatibles24

 Les travaux menés sur l’activité collective en référence au programme de recherche du cours 

d'action ont privilégié l'analyse de la perspective de l'acteur pour reconstruire l’articulation 

collective des cours d'expérience, c'est-à-dire la construction collective de significations partagées. 

Ces travaux ont permis de pointer, au niveau des significations construites dans l'activité, la nature 

potentiellement partagée des informations contextuelles, et ainsi de questionner les modélisations 

classiques du partage. Ces travaux se réalisent parfois au détriment de l'analyse de l'ensemble de 

l'activité, point sur lequel notre travail permet de proposer des outils nouveaux relatifs à l'activité 

collective. Ainsi, les apports méthodologiques offerts par l'approche dynamique permettent à notre 

sens de développer de façon heuristique l'étude des effets et contraintes extrinsèques (1) de 

l’articulation collective des cours d'expérience, et (2) de l’articulation collective des cours d'in-

formation.  

. Un recours à 

l'approche dynamique empruntera nécessairement une voie épistémologique « faible » 

(Bourbousson & Fortes, sous presse), c'est à dire en s'inscrivant dans les espaces périphériques du 

programme de recherche (i.e., sa ceinture de protection).  

 

 3.1. Des outils pour documenter les contraintes et effets extrinsèques de la construction 

collective de significations partagées  

 Décrire les contraintes et effets extrinsèques du cours d'expérience d'un acteur, ou de 

plusieurs acteurs se coordonnant, consiste à prendre en compte les éléments contextuels qui 

favorisent telle ou telle expérience de l'acteur, éléments qui en retour sont modifiés du fait même de 

l'expérience que l'acteur en fait. Cette description permet d'analyser le « cours d'action » d'un 

sportif. L'objet théorique « articulation des cours d'expérience » peut également, de la même 

manière, être complété par une analyse des contraintes et effets qui pèsent sur cette construction de 

significations partagées, permettant ainsi de passer à l'analyse de l' « articulation des cours 

d'action » de plusieurs sportifs se coordonnant.  

 Méthodologiquement, l'analyse de ces contraintes et effets peut se réaliser par l'utilisation de 

descriptions extrinsèques. Ces descriptions ont le plus souvent été réalisées à partir de descriptions 

comportementales qualitatives fines, et ont été peu outillées. Ces modes de description présentent 

tous les avantages et la pertinence des méthodes compréhensives, mais perdent certainement les 

atouts des méthodes quantitatives, qui permettent notamment de mettre à jour des récurrences non 

perceptibles et descriptibles de facto par l'œil du chercheur. Dans ce sens, l'approche dynamique des 

                                                 
24 La première présuppose qu’il est nécessaire de donner un primat aux significations construites par les acteurs pour 

appréhender leur coordination interpersonnelle (Theureau, 2006). La seconde postule que l’étude de la coordination 
interpersonnelle doit se détacher des niveaux cognitifs de l’activité afin d’appréhender objectivement les 
coordinations interpersonnelles (McGarry & Franks, 2003). 
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coordinations interpersonnelles propose des outils25

 La dynamique des coordinations spatio-temporelles se produisant dans le jeu, accessible à 

partir de l'approche dynamique, constitue potentiellement des effets ou des contraintes de 

l'articulation des cours d'expérience des joueurs : cette dynamique peut dans une certaine mesure 

être une conséquence de la construction de significations partagées, et éventuellement contraindre 

en retour l'articulation de ces constructions de significations. L'analyse spatio-temporelle rend 

compte de propriétés de l’articulation des activités individuelles et du comportement global de 

l’équipe non accessibles par une description extrinsèque qualitative réalisée par le chercheur. Les 

outils de la théorie des systèmes dynamiques ont l'intérêt majeur de permettre une description 

systématique des comportements interactifs des joueurs, bien que cette description ne soit faite que 

sur le plan spatio-temporel (déplacements dans l’espace de jeu). Des informations nouvelles et 

synthétiques sont apportées, dans lesquelles le chercheur peut alors fouiller pour identifier des 

éléments ayant contraint les cours d'expérience des acteurs et leur articulation, et/ou des éléments 

relevant des effets produits par l’articulation collective des cours d'expérience des acteurs. Les 

outils de l'approche dynamique constituent donc ici des instruments relativement économiques, 

permettant de s'appuyer sur des données spatio-temporelles fines difficilement perceptibles à l'œil 

nu. 

 qui peuvent permettre de pointer des effets 

« collectifs » (ou partiellement collectifs), ainsi que des contraintes collectives, à partir d'une 

description des patrons de coordination décelables dans la performance collective en train de se 

produire. Elle permet de pointer des invariants dans les coordinations produites (coordinations 

récurrentes), ainsi que d'en analyser la dynamique. Les analyses sont extrinsèques et 

majoritairement quantitatives. Elles peuvent se mener à différents niveaux d'analyse, que ce soit 

pour l'analyse globale du rapport de force produit dans le mouvement du jeu (e.g., Bourbousson et 

al., 2010c), ou pour l'analyse des coordinations produites au sein de chaque couple de joueurs (e.g., 

Bourbousson et al., 2010b). Ces outils permettent notamment de pointer certaines ruptures dans la 

dynamique de coordination produite par certains joueurs, ou dans la dynamique d'interaction 

produite par les deux équipes. 

 En mettant en relation des données rendant compte de l'expérience de l'acteur (e.g., 

verbalisations) et des données extrinsèques fines, toutes deux relatives à la dynamique 

d'engendrement de l'activité collective, le chercheur en anthropologie cognitive peut enrichir sa 

compréhension de l'articulation des activités de sportifs se coordonnant. 

 

 3.2. Des outils pour rendre compte de l’articulation collective des cours d'in-formation.  

                                                 
25 Nous ne présentons pas ici les outils de l'approche dynamique. Le lecteur pourra se référer à Bourbousson & Sève 

(sous presse) pour en avoir un aperçu plus précis. 
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 L'analyse du cours d'action d'un ou de plusieurs acteurs, en donnant le primat à la 

perspective propre de l'acteur, et en filtrant ainsi les données contextuelles participant à son activité, 

ont eu le défaut relatif de ne considérer qu'une partie, bien délimitée, du couplage structurel de 

l'acteur avec sa situation, celle que l'acteur peut commenter, montrer et raconter (Theureau, 2004). 

Or, dans le couplage d'un acteur avec une situation donnée, certains éléments du contexte 

participent de son couplage structurel, sans pour autant que l'acteur n'en fasse directement 

l'expérience. De la même façon que l'objet théorique « cours d'in-formation » vise à rendre compte 

de la dynamique de l'ensemble des éléments qui participent du couplage structurel d'un acteur avec 

sa situation (et ne se réduit donc pas à son cours d'action), l'objet théorique « articulation des cours 

d'in-formation » vise à rendre compte d’éléments qui ne participent pas de l’expérience des acteurs 

mais qui cependant participent de l'articulation des activités. Méthodologiquement, renseigner le 

cours d'in-formation d'un acteur est une investigation relativement récente, et devient d'autant plus 

lourde méthodologiquement qu'elle s'étend à l'analyse de la coordination de plusieurs acteurs. Pour 

réaliser cette analyse, le chercheur croise une méthodologie de documentation de l'activité donnant 

un primat aux significations construites (e.g., cours d'action), avec une méthodologie heuristique de 

documentation fine de l'articulation des comportements des joueurs. Ensuite, la comparaison des 

deux types de données permet de discuter, dans l'ensemble du couplage structurel des sportifs, de ce 

qui donne lieu ou non à expérience chez l'acteur.  

 A titre d'illustration, Poizat (2006), a mobilisé les outils de l'ethnométhodologie pour 

appréhender finement les interactions dans un double de tennis de table. Il met en évidence des 

structures d'interaction récurrentes, non rapportées par les sportifs eux-mêmes, et renseigne ainsi 

l'articulation des cours d'in-formation des pongistes. Dans cette même perspective, les outils de 

l'approche dynamique peuvent permettre de pointer les structures spatio-temporelles stables et 

récurrentes, produites par l'interaction compétitive et coopérative. Ces outils peuvent s'appliquer de 

façon systématique et à moindre coût à tout un ensemble de séries de données, dès lors que les 

données comportementales sur les joueurs ont été relevées (e.g., grâce à un logiciel de tracking pour 

récolter des données spatio-temporelles sur les déplacements des joueurs à chaque instant). Cette 

exploration méthodologique, que nous avons réalisée dans notre travail (Bourbousson et al., 2010b, 

2010c), souligne la valeur heuristique des outils, notamment pour obtenir un compte-rendu spatio-

temporel assez exhaustif pour chacun des couplages de joueurs. Les résultats révèlent la présence de 

dyades de joueurs n'ayant pas entretenu de couplage spatio-temporels récurrents, d'autres 

démontrant des couplages spatio-temporels simples (un seul comportement interactif stable), et 

d'autres dyades ayant entretenu des couplages spatio-temporels plus complexes (deux 

comportements interactifs stables qui alternaient). Les résultats soulignent également que, pour des 

joueurs dont la coordination démontre une certaine stabilité, l'analyse est susceptible de pointer les 
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phases de stabilité, de déstabilisation, de recouvrement de la stabilité, ou encore les phases de 

transition entre deux modalités de coordination. 

 Si les descriptions obtenues dans notre travail sont prometteuses pour renseigner les 

dimensions spatio-temporelles de l'articulation des cours d'in-formation de plusieurs acteurs (en 

dépassant l'analyse exclusive de ce qui donne lieu à expérience chez l'acteur), elles ne constituent 

pas en elles-mêmes une description de l'articulation des couplages structurels respectifs des joueurs 

(ce qui relèverait d'un collectivisme méthodologique). En effet, pour être une description admissible 

de l'articulation des cours d'in-formation, les descriptions doivent être passées au filtre de la 

perspective propre de chaque joueur, afin de respecter le caractère asymétrique de l'activité de 

chacun (Varela, 1989). Le croisement des outils de l'approche dynamique avec une analyse 

simultanée des significations construites par les joueurs n'a pas été encore réalisé. Cette analyse est 

en cours de réalisation, notamment dans l'étude de la coordination en aviron, domaine dans lequel 

l'articulation de données extrinsèques et de données intrinsèques a récemment été initiée (e.g., 

Saury et al., 2010). A titre d’illustration cette étude montre en quoi une analyse des décalages 

temporels et des amplitudes des cycles d’aviron de deux rameurs permet de comprendre certaines 

de leurs perceptions relatives au dysfonctionnement de la coordination. 

 

 3.3. Emergence d'une intelligence collective et phénomène de causalité descendante 

 L'émergence d'une forme d'intelligence collective dans les équipes a maintes fois été 

proposée, et témoigne souvent de la difficulté à appréhender le niveau collectif de l’activité à partir 

des activités individuelles : le phénomène collectif produit relèverait alors d'un autre niveau 

d'analyse, et ne serait pas réductible au niveau d'analyse sous-jacent (celui de l'articulation des 

activités individuelles). Les outils de la théorie des systèmes dynamiques donnent des pistes 

d'appréhension de cet « autre » niveau d'analyse, et dont la mise en relation avec l'articulation des 

activités individuelles est susceptible de caractériser/contester l'irréductibilité des niveaux d'analyse 

entre eux, de préciser ce que recouvre l'idée d'intelligence collective, et ainsi de convoquer la notion 

d'émergence non comme le signe d'un manque explicatif dans l'analyse menée mais comme un 

processus susceptible d’être décrit. 

 Egalement, l'émergence d'une forme d'intelligence collective est supposée contraindre en 

retour les activités individuelles qui l'ont produite, phénomène auquel renvoie la notion de 

« causalité descendante ». Souvent convoqué comme présupposé théorique dans l'approche des 

systèmes complexes, ce phénomène est rarement investigué en lui-même. En appréhendant la 

manière dont les patterns de coordination produits constituent des contraintes pour la coordination 

des activités individuelles (i.e., en articulant les outils de la théorie des systèmes dynamiques avec 

le programme du cours d'action), c'est peut être une partie de ce processus qui pourrait être 
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appréhendée, dans la mesure où l'analyse se doterait de plusieurs niveaux distincts d'appréhension 

de la coordination des activités, et en décrirait les allers et retours. 

 

 3.4. Une articulation par la ceinture de protection/développement du programme de 

recherche. 

 La mobilisation empirique de la théorie des systèmes dynamiques constitue un collectivisme 

méthodologique compatible avec le programme de recherche du cours d'action dans la mesure où 

les outils de l'approche dynamique permettent à moindre coût d'investiguer spécifiquement l'activité 

collective produite. A travers ce type de rapprochement, aucune concession ontologique n'est 

réalisée par le programme de recherche au niveau de son noyau : les outils de la théorie des 

systèmes dynamiques sont « empruntés »26

 

. L'approche dynamique peut alimenter le programme de 

recherche à sa marge, afin de proposer des objets théoriques et des observatoires spécifiques, qui 

investiguent l’étude directe de l’activité collective sans nécessairement partir des perspectives 

individuelles des acteurs impliqués. Les apports méthodologiques potentiels de l'approche 

dynamique sont plus variés que ceux que nous avons mobilisés, et, à l'heure où se développent de 

nombreuses recherches relatives à l'activité collective, peuvent constituer autant une mise à 

l'épreuve qu'une précision des hypothèses ontologiques et analytiques du programme (i.e., 

notamment l'hypothèse ontologique relative à la complexité des contraintes et effets de l'activité 

humaine), qu'une ouverture de ce programme vers de nouveaux objets d'étude jusqu'alors peu 

étudiés.  

                                                 
26  Voir Sève et ses collaborateurs (sous presse) pour une discussion générale de l'appropriation par le programme de 

recherche du cours d'action de nouvelles méthodes d'investigation issues des sciences du sport. Les auteurs discutent 
la part des hypothèses ontologiques et épistémologiques qui sont non-modifiables, de celles qui sont potentiellement 
remodelables par des apports externes (notamment méthodologiques).  
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QUATRIEME PARTIE   :   
APPORTS A LA CONCEPTION D'AIDES
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 « Turning a team of experts into an expert team » (Cannon-Bowers & Bowers, 2006, p.459 ; 

Salas, Cannon-Bowers, & Johnston, 1997). Notre travail s'est inscrit dans le cadre général d'une 

ergonomie des situations sportives (Poizat, 2006; Saury, 2008 ; Sève, 2005). L'ergonomie des 

situations sportives permet, dans le domaine des sciences du sport, au même titre que dans les 

sciences du travail, d'articuler étroitement des visées « épistémiques » et des visées 

« transformatives » (Schwartz, 1997). Le programme du cours d'action vise dans cette perspective 

« l’établissement d’une relation organique avec la conception des situations » (Theureau, 2004, p. 

250). Les enjeux épistémiques, c'est-à-dire les apports à la connaissance scientifique, ont été 

présentés dans le chapitre précédent. Les enjeux de transformation renvoient à la conception d'aides 

à la formation. Cette visée est posée au point de départ des questions de recherche et en oriente le 

traitement (Gal-Petitfaux & Saury, 2002). Les implications pratiques de notre travail quant à 

l'amélioration de la coordination interpersonnelle dans les équipes sont présentées en deux 

chapitres, relatifs à la conception d'aides (1) en basketball, et (2) en situation de travail. 
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CHAPITRE 7 : AIDES A LA COORDINATION 

INTERPERSONNELLE EN BASKETBALL 
 

 

 Nombre de travaux empiriques menés, dans le champ de la psychologie, sur le basketball 

ont esquissé des aides à la conception, par exemple en pointant les facteurs clés de l'histoire du 

développement des sportifs experts (e.g., Baker, Coté, & Abernethy, 2003 ; Wilkes & Coté, 2003), 

en pointant les liens entre les caractéristiques des connaissances des joueurs et leur niveau de 

performance (e.g., French & Thomas, 1987), ou en étudiant les facteurs et effets de la cohésion dans 

le groupe (e.g., Heuzé, Raimbault, & Fontayne, 2004 ; Heuzé, Raimbault & Masiero, 2006). 

Cependant, les aides à la conception en termes de coordination interpersonnelle sont pour l'instant 

l'œuvre quasi exclusive des « tacticiens » du basketball (e.g., Bosc, 1993 ; Hacquart, 2010 ; 

Vernerey, 2007). Ces aides ont le mérite d'être ancrées sur la compétence pratique et réflexive de 

leurs auteurs, mais peuvent aujourd'hui être complétées et/ou contestées à l'aune des travaux de 

recherche se développant dans le domaine. C'est dans cet esprit que nous esquissons des 

propositions pratiques, émanations de nos résultats de recherche, et que nous souhaitons être moins 

prescriptives qu'heuristiques et stimulatrices de certaines pratiques et/ou conceptions d'entraîneurs. 

 Si nos propositions sont susceptibles d'avoir des répercutions dans d'autres domaines 

sportifs, avec d'autres types d'équipes, nous adoptons toutefois un discours spécifique au basketball, 

organisé en cinq axes. Ces axes sont relatifs (1) à la mutual awareness des joueurs, (2) au réseau de 

coordination organisant l'équipe, (3) au regard à adopter pour appréhender l'interaction compétitive 

en termes de rapport de force, (4) à la prise en compte de l'autonomie des joueurs, et (5) aux formes 

de jeu basées sur les notions de situations-types et de coordinations locales. Alternativement, ces 

axes traitent d'entraînement, de coaching, de scouting, de technologie du basketball, ou 

d'accompagnement psychologique du basketteur. 

 

 

1. ACCOMPAGNER LES JOUEURS DANS LA GESTION DE LEUR « MUTUAL 

AWARENESS »  
 

 La « mutual awareness » désigne le niveau d'attention que les joueurs s'allouent 

mutuellement. Il est classiquement supposé, autant dans la littérature scientifique que 

professionnelle, qu'une coordination interpersonnelle efficace s'appuie sur une ouverture 

relationnelle de chacun des joueurs, ainsi qu'une prise en compte mutuelle de leurs activités. Dans 
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nos travaux, l'observation d'une awareness relativement réduite, et souvent unidirectionnelle (plutôt 

que mutuelle) peut à notre sens inciter les entraîneurs à mener deux types d'intervention.  

 La première relève d'un accroissement de l'attention que chaque joueur porte à ses 

partenaires. Ce type d'intervention est certainement légitime, notamment chez les jeunes joueurs, 

mais l'interprétation de nos résultats suggère plutôt aux entraîneurs un deuxième type d'intervention, 

notamment en étant plus lucides sur les exigences cognitives qu'ils souhaitent imposer aux joueurs 

(percevoir l'ensemble des coéquipiers en permanence). Dans cette perspective, il s'agit d'optimiser 

l'entraînement en distinguant les moments du jeu dans lesquels il est indispensable que les joueurs 

aient une disponibilité relationnelle importante, de ceux où il est nécessaire qu'ils soient concentrés 

sur leur adversaire immédiat, ou bien sur un partenaire spécifique. Par exemple, les entraîneurs 

peuvent aider les joueurs à alterner dynamiquement des phases de focalisation avec des phases 

d'attention plus flottante. Dans cette perspective, une première démarche pourrait être de clarifier 

les priorités de coordination au sein des différentes formes de jeu, afin de faciliter chez les 

basketteurs la construction d'attentes spécifiques, et d'assurer la qualité des coordinations-clés. 

 De la même manière, concernant le caractère mutuel ou unidirectionnel des connections 

cognitives reliant les joueurs, les quelques combinaisons nécessitant vraiment de la part des joueurs 

qu'ils s'ajustent sur un mode mutuel gagnent à être repérées et présentées comme telles aux joueurs, 

les autres partenaires se coordonnant de façon unidirectionnelle à partir des effets de cette 

coordination locale mutuelle. Il s'agit en quelque sorte d'appréhender le réseau cognitif de 

coordination en termes de distribution des niveaux d'attention plutôt que d'œuvrer à un hypothétique 

partage total des awareness, et qui plus est sur un mode mutuel. 

 

 

2.  ANALYSE DU RESEAU DE COORDINATION DE L'EQUIPE ADVERSE 
 

 Le réseau de coordination qui se tisse entre les joueurs est de deux ordres.  

Premièrement, il est de nature cognitive, au sens où certains joueurs polarisent l'attention de 

leurs partenaires, et apparaissent ainsi comme des « nœuds » de coordination au sein de l'équipe. 

C'est souvent le cas des meneurs de jeu, c'est parfois le cas de certains joueurs intérieurs ou de 

certains arrières. L'identification de ces nœuds cognitifs de l'équipe adverse est une piste 

intéressante de scouting pour les coachs désireux de déstabiliser l'équipe adverse dans les 

« fondements cognitifs » de son jeu collectif. Il arrive d'entendre un coach vouloir « couper les 

relations » d'un joueur adverse avec un ou plusieurs de ces partenaires, notamment pour réduire 

l'efficacité individuelle de ce joueur. Il nous semble que ce type d'analyse du jeu adverse est 

particulièrement intéressant pour amener une équipe à « déjouer », ou a minima pour la forcer à 
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s'organiser différemment. En renversant la proposition, tout coach désireux de proposer un réseau 

de coordination robuste (qui résiste à un nombre varié de perturbations) s’attachera à ne pas créer 

un unique « nœud » de coordination polarisant l'ensemble des coordinations, sous peine de proposer 

une organisation collective pouvant être facilement déstabilisée. Dans le domaine de la science des 

réseaux (Bersini, 2005), différentes formes de réseaux sont différenciées. Les « réseaux à nœuds », 

s’organisant autour d’un seul nœud central, présentent l'inconvénient majeur de devenir totalement 

dysfonctionnels dés lors que le composant principal est perturbé (par exemple un réseau 

informatique centralisé autour d'une source principale d'information). Les réseaux comptant 

plusieurs nœuds ont l'avantage de mieux résister aux perturbations, les composants du système 

pouvant suppléer d'éventuels dysfonctionnements lorsqu'une source présente des échanges 

d'informations défectueux. 

 Deuxièmement, le réseau de coordination se tissant entre les joueurs est de nature spatio-

temporelle. Notre travail pointe que les joueurs entretiennent entre eux des déplacements récurrents 

qu'il est parfois difficile d'identifier à l'œil nu. Ils suggèrent également que la structure de 

coordination de l'équipe puisse plus ou moins être compatible avec celle de l'équipe adverse, et ainsi 

faciliter un déséquilibre du rapport de force au profit de l'une des équipes mise en position, dans 

l'interaction, d'offrir un nombre plus important de possibilités aux joueurs. Dans cette perspective, 

les pratiques de scouting s'appuient souvent sur des visionnages répétés d'enregistrements vidéo des 

adversaires (Hacquart, 2010), et plus rarement sur une identification outillée des coordinations 

spatio-temporelles se produisant. Les nouvelles technologies se développent de plus en plus dans le 

domaine de l'analyse de la performance collective (Hughes & Franks, 2004), et devraient 

rapidement accompagner l'ensemble des pratiques des scouts, comme cela peut se faire dans le 

football américain. Le tracking automatique des joueurs que nous avons réalisé sur la base 

d'enregistrements vidéos est une piste intéressante qui semble pouvoir se développer, notamment 

puisqu'il permet à moindre coût de générer des séries temporelles associées aux déplacements de 

chaque joueur, groupe de joueurs, ou de chaque équipe. Les modèles mathématiques permettant 

ensuite de « faire parler » ces séries, de révéler des patterns spatio-temporels, sont encore à 

développer pour pouvoir s'appliquer de façon automatique, et être accessibles à des non-initiés. Les 

analyses que nous avons menées en référence à la théorie des systèmes dynamiques sont une voie 

possible, même si peu accessible sans quelques connaissances informatiques et/ou mathématiques. 

Nous pouvons a minima encourager les scouts à mener une veille technologique quant au 

développement de ces outils, à propos desquels une volonté claire de vulgarisation/facilité 

d'utilisation est affichée dans la littérature (Hughes & Franks, 2004), afin de faire bénéficier le 

milieu sportif des avancées de la recherche dans l'analyse de la performance collective. 
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3. QUEL REGARD ADOPTER POUR PERCEVOIR L'ETAT DU RAPPORT DE 

FORCE ? 
 

 Dans le déroulement d'une interaction compétitive, le coach peut généralement assez 

facilement communiquer avec ses joueurs, pour les motiver, attirer leur attention sur un type 

d'événement, ou changer de stratégie sans prendre de temps-mort. Dans ce sens, pour pouvoir 

intervenir le plus vite et le plus pertinemment possible, le coach interprète en permanence les 

évènements du match afin de se construire une compréhension du déroulement du jeu. Notre travail, 

notamment les études menées en référence aux récentes lignes directrices de l'analyse de la 

performance collective, semble pouvoir pointer trois préconisations pouvant participer de la qualité 

de cette compréhension que se construit le coach sur le rapport de force : adopter un regard 

macroscopique sur l'interaction ; adopter un regard décentré du ballon ; repérer des indices 

prédictifs. Ensemble, ces préconisations participent de la formation au coaching, ou plus justement 

d'une « dé-formation » du regard du coach (i.e., il s'agit plus pour lui de désapprendre, de 

déconstruire la compréhension intuitive que chacun se fait spontanément du match sur la base de la 

perception de certains événements saillants). 

 

 3.1. Adopter un regard macroscopique sur le match 

 Spontanément, une personne qui regarde un match de basketball a tendance à observer les 

comportements de chacun des joueurs, et les coachs n'y échappent généralement pas. Ce regard, 

centré sur un niveau individuel d'analyse, a de nombreux intérêts : il permet de repérer les joueurs 

performants, d'identifier des erreurs individuelles, et ainsi d'effectuer des changements de joueurs 

pertinents. Notre travail d'analyse de la performance collective a pointé que lorsque le regard s'élève 

(i.e., vue d'avion), il devient possible d'appréhender le match à un niveau macroscopique d'analyse. 

Des structures d'interaction sont décelables, et celles-ci offrent une compréhension du rapport de 

force en train de se faire entre les deux équipes. Ainsi, un coach qui essaie d'appréhender la manière 

dont les structures spatio-temporelles respectives des équipes interagissent arme son regard d'une 

compréhension plus globale de l'efficacité de son équipe. Il perçoit alors les perturbations spatio-

temporelles à l'œuvre entre les deux équipes en termes de « dynamique de déstabilisation » 

(comment se créent les situations favorables), plutôt qu'en termes d'« espaces libérés » comme c'est 

le cas classiquement. Il peut ainsi identifier plus facilement les mouvements de jeu à privilégier ou 

les mouvements de jeu perturbant son équipe, et situer sa compréhension du match à un niveau 

relevant spécifiquement de la stratégie collective. Ce type de démarche souffre nécessairement d'un 
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manque d'analyse des comportements individuels produisant ce rapport de force (e.g., joueurs 

adroits, joueurs fatigués), perspective qui peut être investie de façon complémentaire par un 

assistant-coach. 

 

 3.2. Décentrer son regard du ballon 

 De la même manière que le coach tend spontanément à observer le match à un niveau 

individuel d'analyse, il ne lui est généralement pas naturel non plus de décentrer son regard du 

ballon. Dans notre travail d'analyse de l'effectivité collective, nous avons volontairement adopté une 

approche s'inscrivant en opposition aux ball-centered approaches (McGarry, 2004). L'enjeu de 

recherches de cet ordre réside dans la volonté de se construire une compréhension du jeu qui soit 

moins intuitive, notamment en observant les déplacements des joueurs, indépendamment du fait 

qu'ils possèdent ou non le ballon. L'adoption de ce type de regard permet une compréhension de la 

manière dont s'agencent les coordinations des différents joueurs, car ce sont souvent les 

caractéristiques de ces agencements dynamiques qui créent les situations favorables, plus que la 

position du ballon elle-même. La valeur heuristique de notre travail sur ce point suggère une 

heuristique similaire dans l'approche du coaching. Cette proposition s'inscrit dans la continuité des 

propositions précédentes, et devrait aider les coachs à prendre du recul et se donner les moyens 

d'appréhender plus facilement quelques uns des facteurs qui pèsent sur la structure globale de 

coordination. 

 

 3.3. Se donner une compréhension prédictive de l'interaction compétitive 

 Finalement, le dernier élément que nous suggérons dans la formation au coaching (ou plus 

justement dans l'optique d'une « dé-formation » du regard du coach) renvoie à l'appréhension de la 

dynamique du jeu en train de se faire. Nos travaux ont pointé la possibilité de percevoir des 

tendances, des déstabilisations annonciatrices d'événements (notamment l'apparition des tirs), alors 

que d'autres événements sont plutôt « réactifs », au sens où ils témoignent d'une modification déjà 

opérée dans le rapport de force. Coacher demande d'avoir un certain temps d'avance sur le 

déroulement du match, de percevoir la bascule du rapport de force pendant qu'elle est en train de 

s'opérer, afin éventuellement d'en éviter l'achèvement. Ainsi, dans les matchs où la 

rapidité/anticipation du coaching est un enjeu important, il nous semble que deux éléments 

pourraient déjà être retenus.  

Premièrement, notre travail montre qu'une distinction de la nature des tirs adverses (qu'ils 

soient réussis ou non) est importante, notamment en analysant s'ils sont l'issue d'un travail collectif 

ou bien le fruit d'une supériorité momentanée du joueur dans son duel. Alors que les seconds 

relèvent d'une compréhension du match à un niveau individuel (et appellent à une intervention sur 
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les joueurs, e.g. remplacer le joueur défaillant), les premiers témoignent de faiblesses dans 

l'organisation collective du jeu (et appellent plutôt une intervention relative à la stratégie collective). 

Un décompte au fil du match de la part relative de ces types de tirs (dans le jeu de l’adversaire, 

et/ou dans le jeu de son équipe) facilite les jugements sur le type d'intervention à opérer.  

Deuxièmement, nos travaux pointent que le travail collectif d'une équipe est efficace 

lorsqu'il déstabilise le mouvement synchrone organisant l'interaction des centres de gravité des deux 

équipes. Ainsi, identifier les « techniques » de l'équipe adverse qui créent de l'asynchronie dans 

l'interaction spatio-temporelle (e.g., certains écrans, des renversements particulièrement rapides, un 

certain type de fixations) permet d'appréhender, dans l'ensemble des événements du match, ceux 

qui, spécifiquement, perturbent le rapport de force.  

 Dans notre travail, ces deux éléments ont permis de comprendre comment un rapport de 

force devenait favorable à l'une des deux équipes dans le déroulement du jeu, et devraient permettre 

d'aider les coachs à anticiper et agir sur l'histoire du match, en s'appuyant sur des éléments 

annonciateurs d'une supériorité d'une équipe dans le rapport de force. 

 

 

4. RECONNAITRE ET UTILISER L'AUTONOMIE DES JOUEURS 
 

 Il est fréquent d'aborder la compréhension stratégique du match comme relevant de la 

responsabilité du coach et de son assistant, et de la qualité du regard extrinsèque qu'ils portent sur le 

match. Dans cette perspective, différents moyens sont pensés pour leur permettre d'améliorer cette 

compréhension de l'interaction compétitive (e.g., statistiques, dé-formation du regard). Nos résultats 

pointent également combien chacun des joueurs développe une compréhension fine du match (bien 

que partielle), la questionne à chaque instant et l'actualise avec le décours des événements. Une 

conception radicale considérerait cette autonomie comme une « erreur », une source de divergence 

néfaste, et amènerait le coach à essayer de « contrôler » les interprétations de ses joueurs. Une autre 

conception est possible, considérant que cette autonomie est une source non négligeable 

« d'intelligence collective », de compréhension du jeu, utilisable par le coach pour appréhender des 

dimensions parfois difficilement perceptibles de l'extérieur. 

 

 4.1. De l'intelligence collective dans la compréhension de l'interaction compétitive 

 Les recherches en psychologie sociale ont depuis longtemps étudié les groupes de décision, 

et montré que si la divergence cognitive au sein du groupe (i.e., ne pas avoir la même 

compréhension des choses) était source de conflit, elle permettait aussi d'envisager un plus grand 

nombre de solutions au problème, et de faire des choix plus pertinents (Mugny & Perez, 1989). 
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C'est dans la même optique que le coach invite parfois son assistant à s'exprimer pour 

déstabiliser/confirmer ses propres jugements et décisions. Nos travaux pointent que chaque joueur 

construit une histoire de match quelque peu différente, notamment teintée de ses préoccupations ou 

événements qu'il perçoit, et que les constructions possibles de compréhensions du match sont 

variées. Ainsi, reconnaître l'autonomie des joueurs dans leur compréhension du jeu peut amener à 

les considérer comme autant de sources potentielles bénéfiques de déstabilisation/confirmation du 

jugement du coach. Apprendre à respecter le point de vue du joueur, à donner une place à sa parole 

sur le match, pourraient être autant de moyens pour le coach de se construire une perception fine du 

jeu, de prendre des décisions plus adaptées, et de créer une forme d'intelligence collective dans la 

compréhension du match (à condition bien sûr que cette confrontation d'idées se fasse dans des 

conditions minimales de respect du processus de coaching). Cette voie, loin dans notre esprit de 

positionner le coaching dans les mains des joueurs, demande une triple rupture au regard des 

méthodes traditionnelles d'entraînement. Tout d'abord, chaque joueur est amené à prendre 

conscience qu'il est autonome dans sa compréhension du jeu, et qu'il construit des connaissances au 

cours du jeu pouvant avoir une certaine pertinence. Ensuite, chaque joueur est sensibilisé à l'intérêt 

que ces nouvelles connaissances peuvent représenter pour ses partenaires et/ou son coach, et donc à 

l'intérêt de les partager ou non, selon qu’elles sont potentiellement facilitantes ou perturbantes pour 

eux. Finalement, le coach reconnaît l'autonomie de son équipe, donne une place à la verbalisation 

des connaissances que construisent les joueurs, et évalue la pertinence de ces connaissances pour 

servir son propre management.  

 

 4.2. Favoriser un développement autonome du référentiel commun 

 L'autonomie des joueurs peut également permettre un développement plus important du 

référentiel commun. Les connaissances que chacun construit sur ses partenaires, ou sur ses 

adversaires, sont des connaissances qui peuvent, d'une part être inaccessibles au savoir de 

l'entraîneur, et d'autre part intéressantes pour d'autres joueurs de l'équipe. En développant chez les 

joueurs une forme de sensibilité à la nature épistémique de leur activité, et en les incitant à partager 

ces connaissances avec les partenaires susceptibles d'en tirer bénéfice, l'entraîneur crée les 

conditions d'une sorte de « développement auto-organisé » (c’est-à-dire hors de son propre contrôle) 

du référentiel commun. Ce développement peut se réaliser autant sur la base de partages locaux 

(e.g., un meneur de jeu partage ses connaissances avec l'autre meneur de jeu), que de partages 

globaux (e.g., connaissance concernant l'ensemble de l'équipe). Une démarche de ce type accroît la 

construction d'un monde partagé au sein de l'équipe, mais nécessite que le coach accepte que celui-

ci lui échappe en partie.  

 



105 
 

 4.3. Réactualiser le référentiel commun pendant le match 

 L'autonomie des joueurs peut également avoir des effets peu favorables. A titre d'illustration, 

nos études ont pointé que certaines connaissances, notamment celles relatives à la stratégie 

collective, pouvaient parfois progressivement se déconstruire et donner lieu à plusieurs zones 

locales de partage. Ceci est particulièrement gênant lorsque cette connaissance est relative à la 

stratégie générale de l'équipe (e.g., divergence de points de vue quant à la stratégie permettant le 

gain du match), pour laquelle un partage par tous de la même perspective est nécessaire pour jouer 

de manière cohérente. Cette « explosion » du référentiel commun au cours du match est en partie 

due au faible nombre de possibilités de communications explicites disponibles dans le match, 

réduisant les échanges potentiels entre les joueurs relativement à la stratégie. Cannon-Bowers et 

Bowers (2006) nomment opportunités de coordination les moments pendant lesquels les partenaires 

peuvent échanger (essentiellement verbalement) afin de vérifier et/ou redéfinir la compréhension 

qu’ils partagent sur le déroulement du jeu. Si le basketball offre peu d’opportunités de cet ordre, les 

cinq « temps morts » à disposition des coachs et les pauses entre chaque quart-temps de jeu peuvent 

constituer des opportunités de coordination. Généralement, les coachs exploitent ces moments pour 

donner de nouvelles consignes stratégiques, mais ces opportunités de coordination sont moins 

souvent conçues comme un moment de réactualisation du référentiel commun. Si le référentiel 

commun permet, sur certains aspects, aux joueurs d'être sur la même longueur d'onde avant de 

démarrer le match, le coach gagne à se soucier de son évolution au fil du match, à sonder les 

joueurs sur leur point de vue, et à réactualiser le partage relativement aux éléments collectifs sensés 

permettre le gain de la rencontre. 

 

 

5. ORGANISER LE JEU DE L'EQUIPE 
 

 Le dernier point de proposition pratique que suggèrent nos travaux relève de la technologie 

du basketball. L'approche technologique du basketball renvoie notamment à une théorisation du jeu 

de basketball intégrant une conception des facteurs de l'efficacité collective. Classiquement, 

l'approche technologique traite des « formes de jeu ». Chaque forme de jeu renvoie à une 

conception de ce qui permet aux joueurs de se coordonner en situation avec un maximum 

d'efficacité et des controverses persistent concernant la nature des modes de coordination entre 

joueurs à instaurer (Bourbousson & Helvig, 2009 ; Pain, 2006).  

 En s’appuyant sur l'analyse que fait Bosc (1993) du basketball, il est possible de différencier 

deux formes antagonistes de jeu sur attaque placée, auxquelles se réfèrent les entraîneurs : le « jeu 

par systèmes » (ou jeu classique) et le « jeu libre » (ou jeu par lecture). Le jeu par systèmes 
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correspond à un jeu conçu autour du concept de « schéma tactique » (Téodorescu, 1965), c’est-à-

dire une organisation des joueurs très structurée a priori. Une place prépondérante est donnée au 

coach qui élabore la stratégie (e.g., Hacquart, 2010), les joueurs devant restituer, lors des matchs, 

des routines collectives explicites, c'est-à-dire des enchaînements d’actions pré-déterminés répétés 

lors des entraînements. Quand cette forme de coordination est dénoncée, les techniciens avancent 

que « tout déplacement, non prévu par le système risque de perturber l’ensemble des coordinations 

qui ont pu être mises en place » (Pain, 2006, p.15). Les joueurs qui agissent au sein de ce type 

d’organisation sont souvent décrits comme stéréotypés, incapables de prendre en compte les 

conséquences effectives que leurs actions produisent sur les adversaires dans l’opposition (les 

joueurs agissent en relation avec les conséquences attendues et non réelles de leurs actions). Pour sa 

part, le jeu libre renvoie à une autre approche, dans laquelle « les joueurs peuvent jouer, en parfaite 

harmonie et avec efficacité, sans le support des « systèmes de jeu » préétablis » (Pain, 2006. p.15). 

Cette forme de jeu s'appuie sur l'autonomie des joueurs et leur demande de « lire » l'ensemble du 

jeu, afin de s’adapter spontanément dans l’instant aux actions réalisées par les partenaires et 

adversaires, et d'exploiter librement les opportunités offertes par le jeu (les déplacements des 

joueurs, les espaces libres ou susceptibles d’être libérés…). Les enchaînements d’action entre les 

différents joueurs de l’équipe sont imprévisibles et peu ancrés dans des routines de jeu. Entre ces 

deux pôles extrêmes, différentes conceptions sont possibles, mais qui souvent renvoient soit à la 

recherche de flexibilité, soit à la recherche de rigueur et de discipline collective dans les 

enchaînements. 

 

 5.1. Esprit général 

 De nos résultats sur les phénomènes cognitifs de la coordination interpersonnelle peuvent 

être retenus trois points caractéristiques orientant le choix de formes de jeu : (1) l'efficacité 

collective d'une équipe de basketball peut être pensée sur la base de coordinations locales s'agençant 

entre elles, plutôt que sur des coordinations nécessitant de la part de chacun de percevoir à chaque 

instant l'ensemble de ses partenaires ; (2) le partage des compréhensions entre les joueurs est 

favorisé par l’existence de situations collectives typiques (situations-types) qui, reconnues comme 

telles par les joueurs (quelques joueurs ou tous les joueurs), permettent une convergence simultanée 

des activités des joueurs et favorise la réalisation immédiate de routines collectives ; (3) les 

systèmes de jeu, c’est à dire les routines collectives explicites, sont perturbés de l'intérieur par la 

liberté d'interprétation de chaque joueur : l'activité autonome de chacun crée au sein de l'équipe des 

divergences de compréhensions dès que le décours du jeu ne semble pas directement interprétable à 

partir des prévisions du système de jeu, amenant le système de jeu à être déconstruit, et peu de 

ressources collectives sont alors disponibles pour se coordonner dans la « sortie » du système. 
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 Si nous ne souhaitons pas caricaturer le débat entre « jeu par systèmes » et « jeu libre », les 

productions professionnelles dans les revues spécialisées se situent assez peu explicitement dans 

l'entre-deux, en précisant dans quelle mesure l'auteur accorde rigueur et liberté (une exception peut 

être la formalisation d'un « jeu de règles », e.g., Vernerey, 2007). Ainsi, nos propositions sont plus 

une forme explicite de prise de position que le témoin d'une volonté de révolutionner ou d'inventer 

des formes de jeu qui n'existeraient pas. C'est dans ce sens que les propositions que nous exposons 

existent certainement dans de nombreuses pratiques d'entraîneurs, et sont décelables en filigrane 

dans quelques publications professionnelles (e.g., Basketball Magazine). Nous présentons deux 

conceptions qui nous paraissent compatibles avec les pistes suggérées par nos travaux de recherche. 

Il va s'en dire que ces propositions sont à nuancer en fonction des niveaux de pratique, et que leur 

pertinence est à replacer dans le cadre spécifique des différentes interactions compétitives.  

 

 5.2. Une manière de repenser le jeu libre 

 La nécessité pour chaque joueur de percevoir ses partenaires dans leur ensemble a souvent 

été l'un des présupposés des formes de jeu dites « libres », axées sur la lecture la plus exhaustive 

possible du jeu, l'interprétation du déroulement des événements, et la réalisation de décisions 

permettant à chacun de se situer au sein de l'ensemble des coordinations interpersonnelles se 

produisant au même moment. C'est dans cette perspective que cette organisation collective est aussi 

référencée sous la terminologie « Jeu par lecture » (Pain, 2006). Si nos travaux empiriques ne 

permettent pas de conclure sur son efficacité ou inefficacité, ils pointent que souvent le jeu libre se 

basait sur des routines collectives fortes, tacites, se déroulant entre deux ou trois joueurs, et 

suggèrent qu'un fonctionnement collectif organisé autour de coordinations locales s'imbriquant 

entre elles est susceptible de proposer un autre modèle d'efficacité (notamment inspiré du 

fonctionnement des systèmes complexes). Nous proposons une forme repensée de jeu libre, dont 

l'efficacité réside dans des coordinations locales simples, routinisées, ainsi que dans leur 

enchainement dynamique dans le décours du jeu. Cette conception renvoie à une forme de « jeu par 

coordinations locales », qu'on pourrait appeler également « Jeu par situations-types », et s’inscrit 

dans une perspective plus générale tendant à « routiniser le jeu libre » (Bourbousson & Helvig, 

2009, en préparation). 

 

  5.2.1. Situations-types et coordinations locales routinisées 

 L’option que nous prenons est de valoriser l’utilisation de routines collectives simples, en 

considérant dès le départ qu’il ne sera pas possible d’enfermer l’ensemble des situations de jeu dans 

une grille de lecture (un algorithme décisionnel le plus complet possible). Il s’agit de référer chaque 

routine collective à une situation-type, et de construire un jeu qui se développe à mesure que ces 
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situations-types apparaissent dans le décours des événements.  

 

   5.2.1.1. Situation-type 

 Une situation-type est une configuration de jeu connue, faisant partie du référentiel commun 

des joueurs, et reconnue immédiatement par tous lorsqu'elle apparaît (Bourbousson et al., sous 

presse-a ; Annexe 1, Appendice 4). Une situation-type est donc partagée, et favorise la construction 

d'une compréhension partagée immédiate. Une situation-type est une situation dans laquelle les 

joueurs savent quoi faire, pour laquelle existe une routine collective qui y est associée : une 

situation-type « appelle » une routine collective. Toute configuration de jeu peut devenir une 

situation-type pour une équipe particulière. Nos résultats de l’Etude 2 ont mis en évidence certaines 

de ces situations-types pour l'équipe étudiée : à titre d'exemple, la configuration « le rebond est pris 

par un intérieur / l'équipe adverse n'a pas entamé son repli défensif / nos ailiers sont disponibles » 

appelait une convergence immédiate des préoccupations des joueurs et engendrait la réalisation par 

tous de la routine collective associée à une forme de jeu rapide. 

 

   5.2.1.2. Routine collective 

 Une routine collective est une coordination interpersonnelle travaillée à l'entraînement (un 

agencement/enchaînement particulier des actions des différents joueurs), permettant à chacun des 

joueurs impliqués dans la routine de prédire efficacement le(s) comportement(s) de son(ses) 

partenaire(s). Cette convergence des attentes de chacun permet un gain en rapidité et en fluidité de 

réalisation. Si une routine collective est longue et implique l'ensemble des joueurs, elle se rapproche 

de ce que les entraîneurs nomment un système de jeu ; si elle est courte et ne concerne que quelques 

joueurs, elle renvoie plutôt à la notion d'automatisme collectif. Dans notre proposition, nous 

concevons la nécessité de proposer des routines collective courtes, et ne concernant pas 

nécessairement l'ensemble des joueurs (coordinations locales). 

 

   5.2.1.3. Concevoir des situations-types 

 A notre sens, un jeu libre pourrait s'organiser autour de quelques situations-types, 

référencées au sein de l'équipe, et dont l'apparition dans le cours du jeu engendre des coordinations 

interpersonnelles simples, courtes, routinisées. L'enjeu de conception pour l'entraîneur réside dans 

le choix des situations-types et des routines collectives associées. Une situation-type est 

particulièrement pertinente lorsqu'elle signale un rapport de force favorable pour l'attaque, et dans 

laquelle une exploitation collective rapide du déséquilibre est nécessaire : faiblesse momentanée de 

l’équipe adverse (e.g., faute de replacement, libération d’un espace-clé) ou position de force de sa 

propre équipe (e.g., ballon donné à un intérieur proche du cercle, libération d’un tireur). A titre 
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d'illustration, un entraîneur identifie qu'un drive sur la ligne de fond (i.e., un joueur se dirige en 

dribble vers le panier en longeant le fond du terrain) est une situation favorable pour son équipe à 

une exploitation offensive collective, et il apprend à ses joueurs à reconnaître cette configuration de 

jeu. Souhaitant qu'une routine collective permette aux joueurs de coordonner leurs actions à cet 

instant, il systématise les comportements des joueurs, par exemple en répétant à l'entraînement la 

coordination que doivent effectuer les joueurs intérieurs.  

 Un jeu libre organisé autour d'une seule situation-type n'aurait pas beaucoup de chances de 

voir apparaître la coordination interpersonnelle travaillée (ou trop peu souvent), c'est pourquoi il 

semble souhaitable que l'entraîneur identifie d'autres situations-types, bien qu'en nombre modéré (il 

concevra aussi les routines collectives associées). A partir d'une convergence simultanée des 

activités individuelles, les joueurs apporteront des réponses collectives (n'impliquant pas 

nécessairement l'ensemble des joueurs) dans les situations repérées comme cruciales. Dans les 

moments du jeu pour lesquels aucune routine collective n'est disponible, le jeu est libre et a pour but 

de favoriser/provoquer l'apparition d'une situation-type. 

 

   5.2.1.4. Concevoir l'enchaînement des situations-types 

 Lorsque la coordination interpersonnelle produite (ponctuelle et locale) n'a pas eu l'efficacité 

escomptée, une autre situation-type est susceptible d'apparaître, et ainsi engendrer en chaîne des 

coordinations routinisées (ne concernant pas nécessairement les mêmes joueurs), et dont 

l'enchaînement n'est totalement prévisible ni par les joueurs ni par l'équipe adverse. La pertinence 

du choix des situations-types, leur capacité à s'engendrer en chaîne, et l'efficacité des coordinations 

interpersonnelles associées révèlent les compétences d’analyse et de conception de l'entraîneur. 

 

  5.2.2. De l'intelligence collective dans le comportement de l'équipe 

 Pouvant difficilement être prédite à l'avance, hautement adaptative, auto-organisée, 

exploitant collectivement et directement les failles de l'équipe adverse, la cohérence du 

comportement de l'équipe n'est pas dirigée par un plan rigide, n'est pas contrôlée dans son 

déroulement par l'entraîneur ou les joueurs eux-mêmes, et est d'un autre ordre que la compréhension 

que chacun se fait de la situation. Une forme d'intelligence collective est à l'œuvre dans la mesure 

où l'équipe, conçue dans son ensemble, donne le sentiment de réaliser un diagnostic, de jouer juste 

(exploitation collective des situations favorables), d'exploiter systématiquement les opportunités, 

sans que la coordination collective effective en train de se dérouler soit prescrite ou prévisible dans 

son déroulement, et sans que l'un des protagonistes ne soit nécessairement conscient de ce qui 

s'exprime à un niveau global d'analyse : au niveau individuel, les joueurs se coordonnent lorsqu'une 

situation-type apparaît ; au niveau collectif, l'équipe témoigne d'une compréhension de sa situation 
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d'interaction. Le comportement collectif est en quelque sorte une émergence des coordinations 

locales qui s'imbriquent entre elles dans le fil du jeu. 

  

  5.2.3. Synthèse et pistes pédagogiques... 

 

Jeu par situations-types 
(Jeu par coordinations locales) 

Organiser les coordinations de l’équipe autour d'un jeu libre dans lequel sont référencées des situations-types appelant 
des routines collectives. 

3 points de synthèse 

Identifier des situations-types revient 
à identifier des situations 
particulièrement favorables pour 
l’attaque, et pour lesquelles la 
réalisation d’une coordination 
collective simple en permet une 
exploitation optimale et immédiate.  

En dehors des situations-types, le jeu 
est un jeu libre, il a pour fonction de 
perturber le système adverse et de 
faire apparaître des situations-types. 
Ce jeu libre peut aussi être lui-même 
structuré autour de principes, comme 
cela est classiquement fait par les 
entraîneurs. 

Une partie essentielle du travail et de 
la compétence de l’entraîneur consiste 
à identifier des situations-types 
favorables, et à concevoir des routines 
collectives permettant d'exploiter 
efficacement les opportunités offertes 
par ces situations.  

5 Pistes pédagogiques 

La reconnaissance d’une situation-type s’effectue bien souvent sur la base d’indices locaux donnés aux joueurs, et non 
pas sur la base de l’identification d’une structure globale en mode « survol ». Il s’agit, pour l’entraîneur, de déterminer 
des indices pertinents à prendre en compte dans l’action, qui puissent aider les joueurs à reconnaître différentes 
situation-types.  
 
Les situations-types identifiées sont caractéristiques d’un niveau de jeu particulier et des caractéristiques de chaque 
équipe (e.g., l’exploitation d’un drive ligne de fond n’a pas la même propension à l’efficacité à tous les niveaux de 
jeu…). 
 
Les joueurs ne sont pas passifs quant à « l’apparition » des situations-types mais peuvent, du fait de leurs propres 
actions, en favoriser l’occurrence. Il s’agit d’accroître la performance collective en essayant de provoquer les situations 
qui sont favorables à l’équipe et permettent l’expression collective de coordinations interpersonnelles routinisées.  
 
Les routines collectives associées à la reconnaissance de situations-types doivent intégrer un nombre restreint 
d’enchaînements et de successions d’actions de la part des joueurs concernés. Si les comportements routinisés sont 
trop complexes le comportement de l’équipe perd en flexibilité, et se redirige vers les limites classiques du jeu par 
systèmes. Il semble préférable que ces comportements routinisés contiennent un seul temps de jeu (deux maximum). 
Ce principe provient du souci d’utiliser les routines collectives pour une exploitation immédiate d’une situation 
favorable. Dès la fin de cette routine courte, une autre situation-type pourra apparaître et engendrer le déclenchement 
d’une autre routine courte. 
 
Il semble préférable que les comportements routinisés soient assez généraux dans leur formulation, dans la mesure où 
la position des joueurs sur le terrain au moment de la création/reconnaissance d’une situation-type n’est pas prévisible 
dans sa totalité. 
  

 

 5.3. Une manière de repenser le jeu par systèmes 

 Concernant le jeu par systèmes, nos résultats ont souligné combien la constante 

interprétation/réinterprétation que les joueurs font sur les événements les amène souvent à estimer 

que les possibilités prévues par le système ne sont pas pertinentes, et à basculer radicalement dans 

une recherche d'exploitation des opportunités (sur un mode assez similaire à ce qu'on entend 
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classiquement par jeu libre). Nombreux sont les entraîneurs qui ont pris en considération la 

nécessité d'intégrer la recherche et l’exploitation des opportunités dans leur forme de jeu. A titre 

d'illustration, dans un article à visée professionnelle, Hantz (2006) propose que les systèmes de jeu 

servent essentiellement à isoler un duel favorable, reconnu par tous comme une opportunité à saisir, 

et que la « sortie » du système se fasse par un joueur ayant l'avantage dans son duel. Cette 

conception relève d'une volonté de « libérer le jeu par systèmes » (Bourbousson & Helvig, 2009, en 

préparation), est une forme moins radicale que le jeu par systèmes classique, mais peut aussi avoir 

des conséquences peu souhaitables : Bergeaud (2007) constate que souvent le moment de la saisie 

par un joueur de l'opportunité engendre l'arrêt de la coordination générale de l'équipe. L'équipe 

adverse peut alors prendre des risques défensifs (e.g., aides), sans que l'équipe attaquante se 

coordonne efficacement afin d’exploiter la réorganisation défensive adverse. Notre proposition est 

d'organiser la phase finale du système de jeu (phase cruciale de saisie de l'opportunité) en référence 

à la notion de coordination locale et de situation-type, afin de recréer à ce moment précis du jeu une 

force collective, c'est-à-dire une coordination interpersonnelle efficace. Cette organisation collective 

renvoie à une « conception avancée » du jeu (Bourbousson & Helvig, 2009, en préparation), qui 

mêle un jeu par système avec un jeu par coordinations locales. 

 

  5.3.1. Coordinations locales routinisées 

 De façon similaire à la proposition d'un jeu par situations-types (ou jeu par coordinations 

locales), les coordinations locales routinisées viennent ici combler les lacunes du jeu par systèmes, 

notamment dans les moments de « sortie » du système. L'entraîneur identifie les probabilités les 

plus importantes de sorties du système, et les constitue comme « situations-types ». Il s'agit pour 

l'ensemble des joueurs de repérer ce moment comme un moment de coordination interpersonnelle 

plus flexible. L'entraîneur choisit pour ces situations-types des coordinations locales (routinisées à 

l'entraînement) permettant de mettre en mouvement les non-porteurs de balle, et de créer de la 

cohérence collective autour de la situation cruciale de duel. Si la situation de duel n'aboutit pas, de 

même que les solutions collectives qui ont été apportées dans le même temps, le jeu continue 

librement autour de l'apparition/exploitation de situations-types.  

Il est ainsi possible de construire une base de coordinations locales routinisées 

correspondant à des « sorties typiques » des systèmes de jeu, qui viendraient assurer une cohérence 

minimale des coordinations se construisant dans les espaces clandestins des systèmes de jeu. Une 

base de coordinations locales de ce type permet de valoriser la prise d’initiative et l’exploitation des 

opportunités dès qu’elles apparaissent dans le déroulement des systèmes de jeu sans perte de la 

dimension collective du jeu. 
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  5.3.2. Le jeu collectif commence quand on sort du système...  

 De manière triviale, nous proposons un jeu par systèmes qui bascule vers un jeu libre, mais 

dont la logique est en réalité inversée. Classiquement, le jeu collectif est appliqué dans le 

déroulement du système, et s'arrête lors de la « sortie » du système. Ici, « le jeu collectif commence 

quand on sort du système ! ». Cet adage pédagogique, résumant la logique de la forme de jeu, 

permet de mettre le moment crucial (i.e., saisie d'une opportunité) au centre des préoccupations, et 

de favoriser la convergence des activités dans la fin des systèmes de jeu. L'attente par tous du 

moment où se déclenche le jeu par coordinations locales permet de renforcer chez les joueurs la 

dimension collective de l'exploitation qui va être faite de l'opportunité.  

 

  5.3.3. Synthèse et pistes pédagogiques 

 

Conception avancée du jeu par systèmes 
Organiser les coordinations de l’équipe autour d'un jeu par systèmes comme prétexte, qui bascule vers un jeu par 

coordinations locales, dans lequel sont référencées des situations-types appelant des routines collectives. 

3 points de synthèse 
Dans la conception du jeu par 
coordinations locales (2ème temps 
collectif de l'attaque), les situations-
types sont majoritairement des 
situations apparaissant dans le 
système de jeu, créant généralement 
un avantage dans le rapport de force, 
et menant souvent à une « sortie » du 
système. Le déclenchement de 
coordinations locales simples 
routinisées permet une exploitation 
collective de l'opportunité offerte par 
le système.  

Avant le déclenchement d'un jeu par 
coordinations locales, le jeu est un jeu 
par systèmes classique, qui peut en soi 
amener des solutions inclues dans le 
système, ou qui peut favoriser la 
« sortie » du système par un joueur se 
retrouvant en position favorable. 

Une partie essentielle du travail et de 
la compétence de l’entraîneur consiste 
à valoriser la deuxième phase de 
l'attaque (celle du jeu par 
coordinations locales), et à en pointer 
la dimension collective. « Le jeu 
collectif commence quand on sort du 
système...! » 

5 pistes pédagogiques 

Cette forme de jeu demande aux joueurs d'avoir un niveau de jeu minimal. Elle leur demande également de construire 
des attentes relativement incertaines quant au déroulement de la fin de la forme collective de jeu, ce qui n'est pas 
nécessairement le cas dans le jeu par systèmes classique. 
 
Dans sa première phase, cette forme de jeu demande à l'entraîneur de valoriser la prise d'initiative au sein du système 
de jeu, à partir du moment où celle-ci est orientée vers l'apparition de situations-types. 
 
Dans sa deuxième phase, cette forme de jeu demande de routiniser des coordinations à peu de joueurs (tous les joueurs 
ne percevant pas toujours qu'un partenaire est « sorti » du système). 
 
Dans sa deuxième phase, cette forme de jeu demande de concevoir des coordinations interpersonnelles rapides, non 
seulement parce que le temps disponible est généralement réduit lors de la saisie de l'opportunité, et pour éviter de 
rentrer dans un deuxième temps de l'attaque aussi rigide que le premier (ce qui réduirait son attrait, et son efficacité). 
L'esprit du deuxième temps collectif de l'attaque est fortement teinté de liberté dans le jeu (pour ne pas rajouter in fine 
des options supplémentaires au système de jeu). 
 
Cette forme de jeu est un moyen intéressant pour renforcer chez les non-porteurs de balle leur mobilité en fin de 
système de jeu, et les forcer à témoigner d'une activité anticipatrice. 
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 Il semble, que la forme repensée de jeu par lecture que nous proposons convienne assez bien 

à de jeunes joueurs en formation, et que la forme avancée de jeu par système convienne plutôt à des 

joueurs matures, évoluant à un bon niveau de pratique. Chacun est libre de juger de la pertinence de 

ces propositions, et/ou de s'approprier nos travaux pour en tirer des bénéfices pratiques autres que 

ceux avancés par nous-mêmes. 
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CHAPITRE 8 : AIDES A LA COORDINATION 

INTERPERSONNELLE EN SITUATION DE TRAVAIL 
 

Nos résultats permettent de discuter de l'aide à la coordination en basketball, mais 

questionnent dans le même temps les dispositifs d'aide existants dans les situations de travail. Non 

spécialistes de l’ergonomie des situations de travail, nos propositions d’aides à la coordination 

interpersonnelle dans les domaines non-sportifs sont nécessairement plus générales que les aides 

proposées dans le cadre du basketball. Nous nous aventurons ainsi dans des propositions pratiques 

modestes, mais pour lesquelles la relative distanciation qui a prévalu à leur formulation peut être 

susceptible de soulever des points parfois difficiles à percevoir par l’œil et l’habitude du spécialiste 

et qui mériteraient d’être débattus. 

 

 

1. CE QUI EST CLASSIQUEMENT PRECONISE EN ERGONOMIE... 
 

 Jusqu'alors, les recherches menées en psychologie du travail sur la team cognition ont eu des 

retombées non-négligeables sur la conception de dispositifs de formation, notamment dans les 

domaines militaire, de l'aviation et/ou de la santé (Burke, Salas, Wilson-Donnely, Priest, 2004 ; 

Salas, DiazGranados , Klein, Burke, Stagl, et al., 2008), et participent à dessiner les contours d’une 

« science de l'entraînement de l'équipe » (Science of team training) (Salas & Cannon-Bowers, 

2001 ; Thiruvengada & Rothrock, 2007). Les méthodes d'intervention proposées sont variées, et 

visent autant l'amélioration de la prise de décision en équipe, que le codage de la communication ou 

l'apprentissage mutuel. Salas, Nichols et Driskell (2007) ont récemment proposé de re-cibler les 

pistes de conception autour de deux points essentiels : la coordination interpersonnelle en train de se 

faire, et les modalités collectives d'adaptation. Il s'agit pour les formateurs de pouvoir proposer des 

stratégies adéquates de coordination, et apprendre aux membres de l'équipe à s'ajuster 

collectivement à la situation changeante. Cannon-Bowers et Bowers (2006) réalisent un article de 

synthèse des méthodes d'entraînement disponibles en ergonomie et susceptibles d'intéresser les 

entraîneurs sportifs et chercheurs en sciences du sport. Les notions de pré-briefing, cross-training, 

attitudes précompétitives, communication codée, adaptabilité, et auto-correction de l'équipe sont 

ainsi présentées comme les méthodes connues en ergonomie permettant spécifiquement d'améliorer 

la coordination dans les équipes ainsi que leur adaptabilité.  

 Le pré-briefing renvoie aux moments de concertation collective, d’échange, de discussion en 

amont de la réalisation collective. Le pré-briefing (ou plus simplement briefing) constitue une 
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ressource pour la construction par les acteurs de connaissances similaires concernant la stratégie 

collective à adopter. A cette occasion, on s’assure que tous les opérateurs ont les mêmes 

connaissances relatives à la tâche à réaliser, ainsi que relativement à l'organisation collective 

adoptée. Ces moments de pré-briefing se situent juste avant le début de la performance collective, 

au cours d’une séance spécifique (e.g., vidéo), ou lors de séances de formation préalables. Ce type 

d'intervention a pour fonction la construction d’un degré important de partage de connaissances 

pour une activité collective coordonnée. 

 Le cross-training renvoie au souci de favoriser la compréhension que chacun a de la tâche de 

ses partenaires. Dans ce type d'intervention, les acteurs permutent leurs rôles, ce qui permet à 

chacun de construire de nouvelles connaissances en se mettant « dans la peau » de ses collègues. 

Les connaissances construites permettent de mieux anticiper les besoins de ses co-équipiers, et la 

coordination entre les acteurs s’en trouve améliorée. Cette pratique permet également d’accroître la 

flexibilité du fonctionnement de l’équipe, dans la mesure où les membres peuvent plus facilement 

suppléer les défaillances d’un de leurs partenaires. 

 Les attitudes pré-compétitives renvoient à des facteurs tels que l'importance que chacun 

accorde au travail collectif, ou à la cohésion de l'équipe. Les interventions relatives à ces facteurs 

sont susceptibles de mettre les acteurs sur la même longueur d'onde quant aux enjeux d'une réussite 

collective, et de favoriser la réalisation des processus collectifs. 

 Le codage de la communication renvoie à l'apprentissage de messages explicites dont 

l'interprétation en situation est rendue évidente, et partagée par l'ensemble des membres. Les 

interventions de formation visent à ce que les membres s'expriment clairement, utilisent un 

vocabulaire précis et référencé, soient brefs et concis, notamment pour faire face aux situations dans 

lesquelles la pression temporelle peut être un facteur limitant les possibilités de communications. 

 L'adaptabilité (en tant que visée de formation) renvoie pour une équipe au passage d'une 

coordination explicite (communications verbales intentionnelles) à une coordination implicite 

(basée sur la mobilisation de connaissances partagées), et vice versa. La capacité d'une équipe à 

effectuer cette bascule en fonction de l'évolution des demandes de la tâche est présentée comme un 

facteur important de l'adaptation d'une équipe dans une situation incertaine et évolutive. La 

formation à l'adaptabilité se réalise en développant une nouvelle forme de connaissances partagées, 

relatives au moment de l'activité où les membres doivent choisir entre une coordination s'appuyant 

majoritairement sur des connaissances partagées et une coordination construite sur des échanges 

explicites d'informations. L'adaptabilité (conçue de la sorte) est supposée particulièrement 

importante dans les équipes à forte interdépendance, et fortement contraintes sur le plan des 

opportunités de communication explicite. 

 L'auto-correction de l'équipe renvoie à la capacité collective à modifier les bases de la 
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coordination interpersonnelle, lorsqu'une période d'activité a pointé certaines défaillances, 

notamment dans les connaissances partagées mobilisées. Les interventions relatives à cet axe ont 

préconisé des formes de débriefing (ou post-briefing) : un retour réflexif sur les moments-clés de 

l'activité collective produite permet à l’équipe d’évaluer la pertinence de la stratégie adoptée, et de 

vérifier la validité des connaissances qui ont été mobilisées ou construites au cours de l’interaction. 

La formation vise, dans le moment de débriefing, à recréer du partage entre les membres et enrichir 

ou reconstruire le référentiel commun. 

 Si ces méthodes ne recouvrent pas l'ensemble des propositions pratiques formulées en 

ergonomie pour l'amélioration de la coordination dans les situations de travail, elles renvoient aux 

interventions de formation prônées dans le courant de la Team Cognition, et ciblant particulièrement 

les équipes orientées-action, équipes pour lesquelles la coordination et l'adaptation sont des 

processus importants. 

 

 

2. CE QUE NOS TRAVAUX EN SCIENCES DU SPORT SUGGERENT... 
 

 Deux points peuvent être repérés dans les préconisations classiques de l'ergonomie qui 

nécessitent certainement d'être repensés. Premièrement, le team training a classiquement été conçu 

à partir d'un présupposé, relatif au fait qu'il est nécessaire d'ajouter au développement des habiletés 

individuelles, une intervention spécifique qui s'adresse à l'équipe considérée comme un tout. A cette 

unité qu’est l’équipe, on fournit des armes spécifiquement « collectives » permettant de gagner en 

efficacité finale. Aussi anodin qu'il soit, ce présupposé qui légitime une science of team training 

peut constituer un obstacle à la conception d'interventions formatrices dirigées vers une conception 

plus complexe et moins unitaire de la notion de partage. Deuxièmement, les implications pratiques 

issues de la psychologie du travail ont pour beaucoup été directement engendrées par les travaux 

menés sur les modèles mentaux partagés (dans une conception statique et prescriptive de l'activité 

collective), et souffrent donc nécessairement d'un manque de considération pour les aspects 

temporels de la team cognition, ainsi que les aspects situationnels dans lesquels les phénomènes 

cognitifs se déroulent. 

 Nous proposons (1) de remettre au centre l’autonomie des acteurs dans leur gestion 

collective des interférences, (2) d’envisager une « veille » relative à l'évolution du référentiel 

commun, (3) d’adopter une conception mixte du partage, et (4) d’articuler partage de connaissances 

et partage de la situation. 

 

 2.1. Remettre au centre l'autonomie des acteurs dans leur gestion collective des 
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interférences 

 Nos résultats, obtenus en ergonomie des situations sportives, pointent que le fonctionnement 

de l'équipe en situation complexe et incertaine résulte de l'imbrication de sous-unités collectives, 

sous-unités changeantes dans le décours du jeu en fonction des événements rencontrés, et pour 

lesquelles il est difficile, du fait de l’autonomie des acteurs, de savoir qui va partager quoi avec qui. 

Ce résultat s'accorde assez mal avec le présupposé selon lequel il est nécessaire de considérer 

l'équipe comme un tout homogène, afin de développer des interventions spécifiques à l'entraînement 

collectif. Il semble ainsi possible de préciser les méthodes existantes en revalorisant la possibilité de 

partages se créant localement dans le décours de l'activité collective. La bascule pourrait consister à 

inviter les acteurs eux-mêmes, dans leur activité, à juger du(des) partenaire(s) avec qui échanger des 

informations, redéfinir le cadre de la collaboration, partager des connaissances. Il s'agirait de 

remettre au centre l'autonomie des acteurs dans leur gestion collective des interférences (Filippi, 

2010), et de proposer des méthodes plus ouvertes qui pourraient venir compléter les dispositifs 

actuels afin de permettre l'expression d'une forme d'intelligence collective (Zaïbet-Greselle, 2007) 

émergeant « par le bas », s'appuyant sur des partages locaux, changeants, et surtout relatifs aux 

besoins de compréhension partagée vécus par les acteurs eux-mêmes. 

 

 2.2. Mettre en place une « veille » relative à l'évolution du référentiel commun 

 Ensuite, notre travail développe l'aspect temporel de la team cognition, et montre que le 

partage des compréhensions, aussi réglé qu'il soit avant l'activité collective, est remis en question du 

fait même de cette activité, amenant par exemple dans certains cas le partage de connaissances à se 

déconstruire en plusieurs zones locales de partage, divergentes entre elles. Ainsi, alors que les 

interventions dirigées vers l'auto-correction de l'équipe (team self-correction) ont beaucoup été 

pensées dans des espaces dédiés à la régulation collective, en dehors de l'activité, il est possible de 

développer ce type d'interventions à des fins de réactualisation du référentiel commun dans le 

décours même de l'activité. Pour cela, l'ergonome pourrait certainement favoriser, lorsque la 

pression temporelle et cognitive des situations de travail le permet,  la mise en place d'une sorte de 

« veille » relative aux évolutions du référentiel commun, ainsi que proposer des méthodes à mêmes 

de reconstruire un degré suffisant de partage. Ces moments de réactualisation peuvent ne concerner 

que quelques acteurs, et sont également susceptibles d'être pertinents s'ils se produisent à l'initiative 

même des membres, conscients d'avoir modifier leur référentiel sur les conditions de l'efficacité 

collective, et ressentant la nécessité de partager leur jugement avec d'autres membres. 

 De manière générale, les dispositifs de formation visent souvent une préparation à l'activité 

collective qui se réalise en amont de celle-ci : par exemple Salas et ses collaborateurs (Salas et al., 

2007) proposent, comme voie principale d'amélioration de la performance collective, d'apprendre 
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aux membres de l'équipe à réduire la quantité de communications nécessaire à leur activité en 

situation. Notre travail nous amène à être prudents sur ce type de préconisation, dans la mesure où 

un accroissement des communications en situation nous a semblé pouvoir réduire les possibilités de 

divergence qui, même au sein d'une équipe experte, peuvent apparaître du fait de l'incertitude 

fondamentale de l'interaction et déstabiliser le référentiel commun de l'équipe. Nos résultats 

soulignent qu'il semble difficile de pouvoir « régler » l'activité collective en amont de celle-ci, et 

des dispositifs visant à accompagner celle-ci dans son déroulement en valorisant l'autonomie des 

acteurs apparaissent indispensables. A titre d'illustration, dans la gestion collective des risques 

nucléaires, Filippi (2010) souligne combien des procédures collectives rigides fixées en amont et 

sensées enfermer l'ensemble des cas et leurs solutions ne parviennent pas à assurer de façon 

satisfaisante la réduction des risques : dans la mesure où les opérateurs suivent attentivement les 

préconisations associées à chaque événement, mais que ces préconisations peuvent difficilement 

enfermer l'ensemble des cas susceptibles d'apparaître, la revalorisation de l'autonomie des acteurs 

en situation est un facteur majeur susceptible d'améliorer la gestion collective des risques. 

 

 2.3. Adopter une conception mixte du partage, selon les formats d'équipe et les 

situations dans lesquelles elles évoluent. 

 Nos résultats ont souligné que le partage des perspectives au sein d'une équipe de basketball 

pouvait être décrit en puisant dans une conception mixte et complexe du partage. La science de 

l'entraînement collectif, telle qu'elle se développe en ergonomie, s'appuie assez peu sur des 

conceptions variables du partage, et spécifie rarement les formats d'équipes et/ou les 

caractéristiques des situations pour lesquelles les protocoles de formation sont valides. 

 Les perspectives que nous proposons au regard de notre travail sur le basketball ont peut-

être une pertinence plus particulière pour les équipes restreintes homogènes se coordonnant de 

façon synchrone dans une situation dynamique, incertaine et complexe, et offrant peu d'opportunités 

de coordination. Toutefois la complexification de la conception du partage a été initialement une 

piste envisagée pour des effectifs larges se coordonnant de façon asynchrone, dans des espaces 

distribués (Gorman et al., 2006 ; Salmon et al., 2008), et certainement que nos travaux peuvent 

également intéresser ces formats de fonctionnement.  

 Ensuite, la nécessité d'appréhender l'évolution temporelle des phénomènes cognitifs devrait 

amener à développer des méthodes de gestion en ligne de la team cognition. La 

déconfiguration/reconfiguration des zones de partage au fil de l'activité est un phénomène qui peut 

susciter des pistes de conception dans un nombre important de situations collectives de travail, dans 

la mesure où nombre de situations de travail sont dynamiques, évolutives, et dans lesquelles 

l'activité collective en elle-même modifie les caractéristiques prévisibles de la situation de départ.  
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 Finalement, les différentes formes de réseaux que nous avons évoquées relativement à 

l’entraînement en basketball (e.g., réseaux à noeuds), et leurs avantages et inconvénients en termes 

de flexibilité/robustesse, sont susceptibles d'inspirer les concepteurs dans les modalités collectives 

de fonctionnement qu'ils mettent en œuvrent. 

 

 2.4. Entre partage de connaissances et partage de la situation. 

 Nos résultats ont souligné que la compréhension partagée au sein d'une équipe de basketball 

était évolutive, que le partage pouvait être déconstruit, mais que, la plupart du temps, les 

reconfigurations des connaissances ou des préoccupations se réalisaient de manière identique. Parmi 

les hypothèses que nous avons dressées, ce « destin commun » des reconfigurations individuelles 

pouvait être imputé à la possession par les joueurs de procédures d’interprétations similaires 

relativement incorporées (qui faciliteraient ainsi la convergence de leurs interprétations 

individuelles), ou au partage par les joueurs d’une situation commune (médiation situationnelle), 

dans laquelle la redondance des informations facilitait potentiellement la compréhension partagée.  

D’un point de vue pratique, ces interprétations peuvent interroger les pistes de conception 

prônées par les chercheurs de la Team Cognition, notamment en renvoyant aux avancées pratiques 

réalisées dans le domaine du Computer Supported Cooperative Work (CSCW). En effet, les 

propositions formulées dans le courant de la Team Cognition visant l’amélioration de la 

coordination dans les systèmes socio-techniques ont souvent ciblé la dimension coopérative (i.e, 

interventions dirigées vers la construction de connaissances partagées), et corrélativement négligé 

les interventions relatives à la dimension technologique (i.e., intervention dirigée vers la 

modification des situations de travail). Force est de constater que cette prise en compte de la 

dimension coopérative constitue une avancée non-négligeable dans le domaine de l’ergonomie 

(Rognin et al., 2000). Elle permet de dépasser d’une part les aides à la conception focalisées sur une 

recherche de la « bonne » technologie, et d’autre part des aides à la conception orientées par 

l’amélioration des facteurs individuels d’efficacité (e.g., développement des compétences 

individuelles). Toutefois, en se focalisant sur le partage de contenus cognitifs, le courant de la Team 

Cognition réalise une bascule radicale, tendant vers une négligence de la dimension technologique 

et matérielle de la coopération. 

L’hypothèse d’une médiation situationnelle favorable à la construction d’une compréhension 

partagée, telle que pointée dans nos résultats, pourrait ainsi participer à un certain rééquilibrage des 

méthodes d’intervention prônées, en complétant les interventions à visée de formation des acteurs 

(e.g., développement de connaissances partagées) par des interventions visant l’amélioration des 

dispositifs technologiques (e.g., favoriser l’accessibilité/redondance des informations). Dans cette 

perspective, une inspiration puisée dans les travaux réalisés dans le cadre du CSCW, notamment 



121 
 

ceux relatifs à la mutual awareness (e.g., Heath et al., 2002), pourraient non seulement permettre 

d’ouvrir la Team Cognition vers de nouvelles voies d’études empiriques, mais devrait également 

permettre de développer des conceptions d’aides à la coordination articulant plus finement la 

dimension technologique et la dimension coopérative. Ce rééquilibrage permettrait de développer 

des interventions en direction d’une prise en compte de l’activité au sens fort, c'est-à-dire en menant 

de front la prise en compte des aspects cognitifs et situationnels (Salembier & Zouinar, 2004 ; 

Salembier et al., 2001). 
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 Si nos travaux ont pu souligner le retard relatif des sciences du sport sur l'ergonomie dans 

l'étude des processus de la coordination interpersonnelle, ils pointent aussi les apports que peuvent 

représenter les sports-collectifs en général, et le basketball en particulier, comme situation d'étude 

privilégiée. Nos résultats montrent essentiellement que la coordination des activités en basketball se 

réalise par une imbrication en chaîne de coordinations locales. La compréhension partagée 

fonctionne plutôt sur des îlots locaux de compréhension partagée s'agençant dynamiquement en 

constellation, et appelle à une approche plus complexe du partage que la modélisation classique 

fondée sur la nécessité d'une zone centrale de partage importante.  

 Nos analyses de la team cognition tendent à pointer que l'activité collective nécessite moins 

de partage que ce qui est classiquement avancé, partage dont on peut dans un premier temps faire 

l'hypothèse qu'il n'est pas nécessaire à la coordination des activités, ou pour lequel on peut dans un 

deuxième temps imaginer qu'il relève d'un niveau de l'activité qui n'est pas significatif pour l'acteur 

(e.g., rôle des procédures incorporées). Finalement, comme c'est le cas dans nos études, il est 

possible de proposer que le partage soit en quelque sorte disséminé dans la temporalité de l’activité 

collective : nos travaux suggèrent qu'en mettant la team cognition en mouvement, le chercheur se 

donne les moyens de dépasser son sentiment de chaos dans l’équipe, et d'observer que l'activité 

collective tire sa consistance de sa dynamique. Bien que s'appuyant à chaque instant sur un partage 

relativement précaire, les joueurs se coordonnent sur fond d’arrière-plan convergent, et l'analyse 

temporelle de leur activité permet de dessiner les traits d'une histoire partagée. 

 La fécondité des méthodologies offertes par la théorie des systèmes dynamique semble 

ouvrir les pistes de recherche espérées, qui nous avaient orientés vers cette exploration 

méthodologique, à savoir mener simultanément l'analyse des phénomènes cognitifs de la 

coordination interpersonnelle ainsi que de l'effectivité collective produite à chaque instant par les 

joueurs. Ce type d'analyse devrait permettre à terme d'aborder plus finement la question de 

l'efficacité de la coordination, ainsi que d'appréhender des éléments cognitifs incorporés ne donnant 

pas directement lieu à expérience chez l'acteur (participant en arrière-plan des modalités d’activité 

collective observées en situation). 
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« Tous les amis ne le sont pas entre eux, tous les musiciens 

n’ont pas partagé les mêmes scènes et les auteurs leurs 

ouvrages, et sachez que chacun de vos cent milliards de 

neurones se connectent via leurs synapses à rarement plus 

de dix milles de leurs congénères, c'est-à-dire un dix 

millionième de ceux-ci. Les réseaux pleinement connectés 

sont de fait des cas extrêmes, intéressants à relever pour 

leur singularité, mais pratiquement inexistants car aucune 

fonctionnalité ne justifie une telle dépense et un tel excès 

de liaisons. » (Bersini, 2005, p.5-6) 

 


